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Éditorial
Notre couverture montre les visages des victimes des 
agressions fanatiques de cette semaine, hélas trop 
nombreux pour y tenir tous : ceux qui ont été tués 
parce qu’ils se moquaient de ce qui pour nombre de 
nos concitoyens est sacré (mais dans la République, 
le blasphème n’est plus un délit depuis longtemps ; en 
revanche, c’est la liberté qui est sacrée, dans les limites 
fixées par la loi) ; ceux qui ont été tués en faisant leur 
travail ou leur devoir ; ceux qui ont été tués parce qu’ils 
étaient juifs. 

Voici leurs noms : Frédéric Boisseau, agent d’entre-
tien, Philippe Braham, cadre commercial, client de 
l’Hyper Cacher, Franck Brinsolaro, policier, Jean 
Cabut dit Cabu, dessinateur, Elsa Cayat, psychana-
lyste, Stéphane Charbonnier dit Charb, dessinateur, 
Yohan Cohen, employé à l’Hyper Cacher, Yoav 
Hattab, étudiant, client de l’Hyper Cacher, Philippe 
Honoré, dessinateur, Clarissa Jean-Philippe, poli-
cière, Bernard Maris, économiste, Ahmed Merabet, 
policier, Mustapha Ourad, correcteur, Michel Renaud, 
journaliste, François-Michel Saada, retraité, client de 
l’Hyper Cacher, Bernard Verlhac dit Tignous, dessi-
nateur et Georges Wolinski, dessinateur.

Nous ouvrons ce  numéro par un hommage à l’une des 
victimes : la vive évocation, due au philosophe Pascal 
Engel, décidément attentif à tout, de ce que Cabu a 
représenté dans nos vies depuis les années soixante. La 
Quinzaine avait salué il y a un an le beau livre consacré 

à Maurice Genevoix et Ernst Jünger, L’Homme dans 
la guerre, de mon ami Bernard Maris, collaborateur de 
Charlie Hebdo et d’autres médias, lui aussi assassiné.

Et nous continuons notre travail, parce que ce qu’il 
faut, c’est continuer. L’événement éditorial de cette 
quinzaine, c’est la parution de la biographie de Roland 
Barthes par Tiphaine Samoyault. Comme Nadeau avait 
demandé à son ami Barthes, lors de la parution en 1975 
de son Barthes par lui-même, de rendre compte de son 
propre livre, sous le titre « Barthes puissance trois », 
nous avons demandé à Tiphaine de revenir elle-même 
sur son livre. Et nous regroupons des comptes rendus 
de livres où la littérature éclaire la politique : celle 
du passé (l’héroïque consul du Portugal à Bordeaux 
dans la France d’après la défaite de 1940, ou Manuel 
Chaves Nogales, libéral devenu inaudible dans l’Es-
pagne de la guerre civile), celle de l’Amérique d’après 
le 11-Septembre (Fonds perdus de Thomas Pynchon) 
ou de l’Italie d’aujourd’hui dans laquelle Erri De Luca 
exprime sa « parole contraire », comme celle que 
l’écrivain entrevoit pour une France livrée à la guerre 
civile dans la fiction étonnamment précise et nourrie 
d’expérience de Jean Rolin, avec Les Événements.

Parmi les rubriques que nos lecteurs retrouveront, 
signalons au moins l’évocation par Thierry Laisney 
du violoniste Pierre Amoyal et de l’inspiration qu’a été 
pour lui le maître Jascha Heifetz, jusqu’à leur brouille 
finale. Mais n’anticipons pas.
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en premier

Vers 1964, les lecteurs de Pilote pou-
vaient lire une bande dessinée qui ne 
ressemblait pas aux autres, Les carnets 

de croquis de Cabu. Elle avait le charme d’un 
trait en noir et blanc évoquant presque  Rodolphe 
Töpffer, gentiment acerbe, qui contrastait avec 
les aventures infantiles et asexuées que nous 
lisions dans Tintin. Pour tous ceux qui venaient 
d’entrer au lycée dans une ville ennuyeuse et 
provinciale, le personnage du jeune potache 
lymphatique de Châlons-sur-Saône en proie 
aux brimades des pions et à la bêtise des profes-
seurs, amoureux de la blonde fille du proviseur, 
était celui d’un frère. 

Il allait bientôt devenir le Grand Duduche, tra-
verser Mai 68, la pompidolisation, puis la gis-
cardisation des esprits, et se faire de plus en 
plus dur dans son trait et ses cibles. Même ses 
dessins tendres de lycée étaient déjà empreints 
d’une ironie douce-amère. Ce qu’on ne savait 
pas, c’était que Cabu avait fait la guerre d’Al-
gérie, et que la fille du proviseur avait d’abord 
été celle du colonel dans le journal Le Bled de 
Constantine, bien que le rapport entre le lycée 
et la caserne – comme la haine de l’armée et de 
toutes les disciplines – fût déjà bien visible dans 
les planches du Grand Duduche. Il ne nous avait 
pas échappé non plus, quand on nous montrait 
les couvertures sanguinolentes de Hara Kiri, 
avec leurs putes aux yeux au beurre noir, leurs 
flics pissant dans leurs pantalons, et leurs petits 
Jésus en slip entourés de rois mages goguenards 
parmi lesquels trônait le professeur Choron et 
son fume-cigarette, que Cabu était de la bande. 
On rigolait à la une célèbre du « Bal tragique à 
Colombey », qui allait faire changer le nom du 
journal interdit en Charlie Hebdo. 

Dans les années 1970, Duduche s’effaça un 
peu devant Catherine, pensionnaire à la fois 

par pascal engel 

CABU 

naïve et perverse du couvent des Oiseaux, 
flanquée d’un petit ami anar barbu libidineux, 
tous deux fumant pétard sur pétard. Puis sous 
Mitterrand apparut le personnage emblé-
matique du Beauf, devenu nom commun. 
Moustachu, gras, l’œil aviné, toujours vêtu 
d’un survêt, flanqué d’une épouse acariâtre 
habillée de vestes en simili-léopard et d’une 
jeune maîtresse vulgaire et dispendieuse, il est 
bien plus qu’une résurrection du bourgeois du 
XIXe siècle, genre Joseph Prudhomme, parce 
qu’il est plus méchant encore que bête. Il ne 
manie pas la tautologie, comme l’idiot flauber-
tien, feydeauesque ou allaisien (« les affaires 
sont les affaires »), mais l’énoncé empirique 
(« c’est l’heure du pastis »). 

Le personnage a traversé plusieurs décen-
nies : égoïste et resquilleur mais respectueux 
de toutes les autorités, haineux et xénophobe, 
réac, vulgaire et dragueur misogyne. Au fil 
des ans, il devient un néo-beauf : à la fin des 
années Mitterrand, il chausse des santiags, 
porte un catogan et roule en 4X4, prenant des 
allures de Séguéla. Il est protéiforme : récem-
ment, il avait une variante sous forme de barbu 
islamiste, et une autre sous forme du fils du 
Beauf, au crâne rasé et aux oreilles pointues. 
Cabu venait de publier L’Intégrale Beauf, où 
l’on voit l’évolution d’un personnage, de plus 
en plus noir et bête avec le temps, rejoint par 
l’adjudant Kronenbourg. 

Le dessin de Cabu a toujours été politique, mais 
se fait plus mordant encore quand il rejoint la 
galerie du Canard enchaîné : Mitterrand et ses 
dents méprisantes, Le Pen et sa mâchoire car-
nassière, sa fille en culotte de peau, Tapie et 
son costard à rayures de gangster marseillais, 
Chirac et son rictus, Bernadette et son sac, 
Hollande l’ahuri et Ségo la sainte-nitouche, 

Sarkozy et ses petites cornes de diablotin, 
Juppé et ses allures à la Keaton. 

Cabu avait, comme Töpffer, Daumier et 
Wilhelm Busch, un talent unique pour sai-
sir en deux coups de crayon une silhouette 
et son mouvement, ainsi que l’air du temps. 
Il savait manier la satire comme Hogarth, et 
ses provocations faisaient souvent penser à 
un équivalent dessiné de celles de Swift ou 
de Kraus, dont il partageait l’art d’envoyer à 
ses adversaires des chiens de mine. Mais il 
appartenait bien plus à la tradition française 
des Pieds nickelés de Forton et de Pellos (à 
qui son trait ressemble souvent). Il en avait, 
avec ses amis Cavanna, Wolinski et les autres, 
créé une, que tout le monde cherchait à imi-
ter.  L’art du caricaturiste est rare : il doit sai-
sir sur le vif un ethos incarné dans l’époque, 
mais aussi des constantes de l’esprit et des 
passions humaines. Un homme qui détestait 
l’armée, le sport et la religion ne pouvait pas 
être totalement mauvais. Mais son obsession, 
comme chez tous les grands satiristes, était la 
bêtise. Dénoncer la connerie est un art clas-
sique, et prend autant de formes que cette 
Méduse mortifère. En France, la Gorgone 
a pris depuis quelques décennies la forme 
d’un envahissement de l’espace public par la 
religion, la montée de l’islamisme radical et  
du terrorisme. 

Cabu, comme les hommes des Lumières, 
détestait la croyance et l’obscurantisme sous 
toutes leurs formes. Il était anar, mais il avait 
des principes. Il est mort à l’âge où l’on 
perd officiellement le droit de lire Tintin, à 
soixante-dix-sept ans, le crayon et le pinceau 
– les armes de la liberté, de l’intelligence et 
de la paix – à la main, entouré de ses compa-
gnons de combat.  Ill
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Tout commence sur un boulevard de 
Sébastopol jonché de débris, au bitume 
défoncé, aux vitrines brisées. Plus 

qu’une émeute, la ville subit comme tout le 
pays une sorte de guerre civile. La France 
entière est sens dessus dessous, livrée aux 
milices, aux bandes armées, aux factions d’obé-
diences diverses. On croise des oustachis rap-
pelant la Seconde Guerre mondiale en Croatie, 
des groupes d’extrême droite, des djihadistes, 
le « Hezb », les « zuzus » et une FINUL tout 
de blanc vêtue, composée de Finlandais et de 
Ghanéens, chargée de faire 
respecter des trêves, des cessez-le-
feu, voire de rétablir un semblant 
d’ordre. L’officier ghanéen qui com-
mande la troupe montre des photos de sa villa, 
enfants souriants devant le perron et bougain-
villées. Un peu comme le font les soldats occi-
dentaux de l’ONU en quelque pays d’Afrique 
déchiré par la guerre. Les ONG s’efforcent de 
protéger les réfugiés victimes d’expulsions. 
Elles n’échappent pas à la vindicte des soldats 
surexcités.

Le narrateur traverse la France, de Paris aux 
environs de Marseille, passant par Salbris, 
Clermont-Ferrand ou l’étang de Berre. On 
ne sait pas vraiment qui il est. Il voyage de 
temps à autre avec une certaine Victoria dont 
le fils aurait disparu : il s’engage à le retrouver. 
Son chemin croise brièvement celui d’Anna 
Schwartz, une humanitaire qui vient en aide 
aux civils pris dans le conflit. En surplomb, 
dans des chapitres qui alternent avec ceux 
racontant le périple, un autre narrateur (ou l’au-
teur ?) observe celui qui dit « je », analyse cer-
tains de ses actes, comme le ferait au cinéma 
une mise en scène ; ou comme une mise en 
abyme. L’emploi du présent dans ces quelques 
chapitres donne de la distance, permet qu’un 
autre regard soit jeté sur cette curieuse histoire.
On est dans un roman de Jean Rolin, et c’est 
tout un style, au sens que prend ce mot dans 
nos meilleurs siècles. Plutôt que le XVIIe 
siècle, pour lequel l’auteur de La Clôture a une 
prédilection, le XVIIIe. Celui de Voltaire pour 
être précis. L’ironie, la sécheresse du trait, le 
point de vue de Sirius et la prétérition – art de 
dire en prétendant ne pas dire –, tout cela colore 
les « événements ». Curieux euphémisme dont 

par norbert czarny

Drôle de guerre

on se souvient peut-être qu’il désignait Mai 
68 dans la bouche du général de Gaulle, par 
exemple. Or, on assiste ici à une guerre qui 
dévaste, déchire le pays, ses habitants comme 
ses paysages.

La guerre que raconte et décrit le narrateur n’a 
pas de motifs ni d’origine. Les combattants qui 
s’opposent ne défendent pas une cause iden-
tifiable, sinon celle que leur nom désigne. On 
navigue dans une forêt de signes, d’indices 
variés ; on reconnaît des situations hélas bien 

réelles : les prisonniers sont 
entassés dans des camps qui ressemblent 

à ceux du Chili ou de la Bosnie, 
les lieux d’interrogatoires sont 

installés dans une « école mécanique » qui 
aurait pu se trouver à Buenos Aires sous la dic-
tature de Videla, les factions entre lesquelles le 
narrateur doit se frayer son chemin sont impos-
sibles à discerner autrement que par des uni-
formes, des masques, des armements, quelques 
sigles sur un véhicule blindé. Nul ne sait contre 
qui il se bat ni surtout pourquoi. Des milices 
portent le nom de Durruti, militant anarchiste 
de la guerre d’Espagne dont on ignore s’il a été 
assassiné par les franquistes ou par les stali-
niens à qui il avait fait l’erreur de s’allier. 

Des conflits comme celui-là, avec leurs clans, 
leurs bandes ou leurs grandes compagnies, la 
France en a vécu pendant la guerre de Cent 
Ans. Depuis, ce sont d’autres pays, d’autres 
continents qui les subissent. Nous les connais-
sons par les reportages télévisés, par des 
articles de presse, par ce qu’en disent les ONG, 
les institutions qui interviennent ici ou là, en 
Syrie, en Irak, en Ukraine ou en Tchétchénie. 
Le roman de Rolin produit un effet bizarre en 
transportant dans un vieux pays plutôt prospère 
ces images que nous préférons garder bien à 
distance. C’est aussi une leçon voltairienne ou 
propre à cet esprit des Lumières qui évoque le 
lointain pour mettre en relief ce qui pourrait 
nous arriver. Ces terres désolées, ces maisons 
détruites, ces visages désespérés, ne sont pas 
seulement ceux de Banja Luka que Rolin a 
décrits dans Campagnes ou dans ses reportages 
de L’Homme qui a vu l’ours. La peur que sus-
citent des hommes surarmés ou masqués n’est 
pas uniquement celle qui naît des vidéos d’Al-

Qaïda ou de l’État islamique. C’est celle que 
nous éprouvons dans nos pires cauchemars. 
Les Événements est en ce sens une sorte de 
fable, de conte en forme d’avertissement.

De là à transformer Jean Rolin en écrivain 
engagé ou en prophète du malheur, il n’y a 
qu’un pas, que nous éviterons de franchir. 
C’est un écrivain d’une rare intelligence, 
d’une grande subtilité et d’une drôlerie 
constante. On pourrait en citer cent exemples, 
comme l’évocation de cet homme masqué qui 
n’incite pas à la communication, ou celle de la 
piscine vide dans laquelle attendent, comme 
des homards, des prisonniers. Le récit est rem-
pli de détails. Ainsi de ce djihadiste qui avait 
été arrêté avant de mettre en œuvre son pro-
jet visant la tour Eiffel, et qui, après plusieurs 
années en prison, ne pouvait être expulsé vers 
l’Algérie. Il vivotait à Brioude, grâce à l’aide 
de Pôle Emploi. Vrai ? Faux ? Le ton égal du 
narrateur ne permet pas de le savoir. On trou-
vera, dans ce roman, d’autres raisons de rire 
ou de sourire.

Et comme on est dans un roman de Jean Rolin, 
on croisera beaucoup d’animaux. Un papillon 
Morio annonce le printemps. Les oiseaux 
abondent, freux, choucas et autres passereaux, 
qui traduisent mieux que tout un climat, une 
époque. Leur apparition et leur disparition 
font signe. Napoléon ou le maréchal Ney, qui 
hantait La Clôture, sont là aussi, avec des sol-
dats de plomb que le narrateur découvre dans 
une maison abandonnée lui servant de refuge, 
comme à Boucle d’or celle des Trois Ours. Les 
chiens qui errent, et qu’on doit parfois abattre 
pour leur échapper, rappellent Un chien mort 
après lui, formidable enquête sur ce que ces 
animaux disent de l’humanité (ou de l’inhu-
manité). Les rivières sont toutes nommées et 
on lirait volontiers le roman avec une carte 
routière sous les yeux. Sans risque de s’égarer. 

Les paysages de zones portuaires rappellent la 
mer, les cargos, les vieilles tôles qui flottent sur 
des mers diverses. Les Événements est un par-
cours dans la vie et l’œuvre de Jean Rolin. Non 
pas une somme, un bilan (surtout pas !), mais 
un florilège qui ravira autant ceux qui ne l’ont 
jamais lu que ses admirateurs.  

jean rolin
les événements
P.O.L, 210 p., 15 €

Vers la fin de son périple à travers la France en guerre, le narrateur des Événements 
voit des habitants de Marignane épargnés par les tirs, les combats et les destructions 
qui « cultivent leur jardin ». On retiendra l’expression qui éclaire d’une certaine 
lumière ce roman à la fois drôle et terrifiant.
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littérature

Voici encore une variation parodique sur 
le roman policier, l’enquête étant ici 
menée à New York en 2001 et 2002 par 

une inspectrice des fraudes comptables conduite 
à examiner les comptes d’une société de sécurité 
informatique que dirige un jeune oligarque sans 
scrupules : assassin s’il le faut, et sans doute en 
affaire avec les faucons du gouvernement Bush, 
à moins que ce ne soit le Mossad israé-
lien, ou au contraire des groupes 
terroristes islamistes, tandis que se 
profilent les attentats du 11-Septembre. 
L’enquêtrice découvre aussi un autre monde 
caché, celui du « Web profond » et du site 
« DeepArcher », havre temporaire d’anonymat 
à l’abri de l’insignifiance, du commerce et de la 
surveillance, enchanteur ou inquiétant, et à cer-
tains égards royaume du silence.

Mais on est au bord de la chute dans le vide : 
après William Gibson, Jonathan Safran Foer, 
Jay McInerney et surtout John DeLillo, Pynchon 
médite « l’atrocité » du 11 septembre 2001, sans 
tenter pour sa part d’imaginer l’événement du 
point de vue des victimes, de leurs proches ou 
des témoins directs. La chute des tours n’est 
perçue que de loin, et on a reproché cette dis-
tance à Pynchon : aucun pathos, tout est déjà 
médiatisé par l’image télévisée. Il s’agit pour-
tant d’arracher le chagrin collectif à la propa-
gande du moment et des années qui suivirent, 
en orchestrant « un pandémonium de commen-
taires ». Les théories du complot y figurent, que 
l’héroïne écoute d’abord sans conviction mais 
auxquelles elle prête une oreille de plus en plus 
inquiète. Toutes les rumeurs chères à ceux qu’on 
appelle les « truthers » sont là, soupçons affer-
mis sans être avérés par une intrigue lacunaire. 
La paranoïa est portée entre autres par l’héritière 
vieillissante d’une contre-culture des années 
soixante à laquelle Pynchon a toujours conservé 
sa loyauté. C’est elle qui formule l’attrait de 
l’hypothèse conspirationniste : « Quelque 
part, au fond de quelque recoin sombre et hon-
teux de l’âme nationale, nous avons besoin de 
nous sentir trahis, voire coupables. Comme si 
c’était nous qui avions créé Bush et sa clique ». 
Pynchon relance la déploration à la fois mino-
ritaire et classique qui a toujours accompagné 
le discours de la réussite et de la conquête : en 
des termes souvent religieux (péché, innocence, 

par anne battesti

La faute à la télé

corruption), il reprend le procès d’une Amérique 
dévoyée par la possession matérielle, à présent 
par l’illimitation capitaliste et la rapacité de ses 
soi-disant élites.

Le roman est presque blasphématoire, déniant 
toute espèce d’opacité sacrée aux attentats de 
2001. Pynchon s’en prend à une stupeur entre-
tenue à des fins idéologiques et sécuritaires 
dans une nation téléspectatrice infantilisée par 
la peur, et parie sur les sujets démocratiques 
comme sujets de parole et de « l’imagination 
civique ». Il prend ainsi le risque du roman 

discoureur, avec pour parades la quasi-
absence d’un discours narratif 

magistral, la masse même des dia-
logues, et leur caractère imitatif ou 

citationnel. Sans compter que tout encourage 
le lecteur à voir la part de l’artifice, et celle 
de l’ironie. Ces parades ne sont pas toujours 
efficaces : les discours de contestation, majo-
ritaires et portés par les personnages les plus 
sympathiques, reconduisent l’autorité de mes-
sages insistants ; la masse des dialogues est 
ici sans réelle puissance de désorientation ; 
enfin, les discours des personnages et leur 
« faux naturel » évident, entre fidélité au parler 
américano-yiddish de New York et contamina-
tion par le déjà-dit télévisuel ou cinématogra-
phique, souffrent ici de leur quantité même.

Pour tout dire, Fonds perdus est pour un lecteur 
non américain le moins hospitalier des romans 
de Pynchon : il faut, pour s’y amuser, de solides 
connivences new-yorkaises et télévisuelles, tan-
dis qu’à la longue paraît monotone le fréquent 

ping-pong de bons mots et de vives réparties 
emprunté à certains récits policiers, à la comédie 
hollywoodienne classique et aux séries. On peut 
devenir claustrophobe dans ce qui est, en fin de 
compte, un petit monde : celui des coïncidences 
romanesques dans un espace restreint et, plus 
encore, le petit monde bavard des séries télé. 
De plus, ce long commentaire éclaté des atten-
tats fait du 11-Septembre une affaire avant tout 
nationale, dont on ne voit pas les ramifications 
extérieures pourtant évoquées. Reste une sorte 
de complot de l’intérieur, au sens d’une captivité 
collective : « insiders’ job », telle est la forme 
même de ce roman. 

Pynchon cherche des ressources critiques 
dans le bain commun de la culture médiatique 
populaire : les personnages sont des sujets de 
simulacre, mais aussi de questionnement, ven-
triloques mais conscients de l’être. L’ironie est 
l’une de leurs maigres marges de manœuvre. 
Un personnage (tiens, professeur de « pop 
culture ») voit dans la guerre contre l’ironie un 
rappel à l’ordre littéral des choses, et la haine 
de toutes les opérations imaginatives du « faux-
semblant ». La fiction et l’ironie, contre-simu-
lacres, sont des puissances d’investigation, et 
d’attention aux marges de la réalité ; de même 
que la réalité virtuelle de DeepArcher est un 
autre monde à la fois utopique et funèbre, et un 
accès à l’invisible : on y entrevoit peut-être les 
morts du 11-Septembre, et plus on s’y enfonce, 
plus on s’approche d’un bord ultime de l’uni-
vers connu, vide ou fertile.

À la lecture, il y a parfois dans ces plongées, 
dans ces espaces difficilement imaginables, 
quelque chose de vraiment mystérieux, brefs 
répits hors de la nasse, comme si, à force d’en-
trer dans l’écran, on pouvait enfin le crever. On 
ne peut, par ailleurs, qu’admirer la vaillance 
du traducteur, aux prises avec des dizaines de 
références d’initiés, et plus encore avec cette 
sorte de naturalisme artificiel d’une langue 
familière et fabriquée. Il fait le plus souvent au 
mieux ; et rien d’étonnant si le résultat de cette 
lecture compétente et scrupuleuse ne peut son-
ner vraiment juste : la faute à la télé.  

 
 
  

thomas pynChon
fonds perdus
trad. de l’anglais (États-Unis) par Nicolas Richard
Seuil, coll. « Fiction & Cie », 440 p., 24 €

Fonds perdus, comme Vice caché (2010), est de facture plus simple et linéaire que 
la plupart des romans précédents de Thomas Pynchon, et délaisse sa longue phrase 
fuyante, porteuse d’un élan lyrique toujours soupçonneux de lui-même, au profit 
d’un récit en grande partie dialogué et d’une immersion constante dans la culture 
populaire : d’une sorte de pop art de la parole.
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Ce diplomate chevronné, qui avait été 
médiateur entre l’Angleterre et l’Alle-
magne lors d’une crise à Zanzibar en 

1914, a soudain désobéi. Il a signé 
plus de trente mille visas permet-
tant à des fugitifs et à des proscrits har-
celés par les nazis de passer au Portugal. 
Il est devenu « l’homme dressé seul face à 
l’abîme » dont Salim Bachi raconte une partie 
de l’existence, autour de ce moment fatidique.

Parmi les nombreux persécutés que ce Juste 
a sauvés, dix mille juifs. Le titre décerné par 
le mémorial de Yad Vashem lui est revenu à 
titre posthume : Mendes est mort seul et ruiné 
en 1954, longtemps avant que son action ne 
soit mise en lumière. Son exil intérieur fournit 
la trame des dernières pages d’un récit sur la 
forme duquel il convient de revenir.

Entre lettre et confession, le consul s’adresse 
à Andrée, sa jeune maîtresse qui attend un 
enfant de lui. Les premiers mots évoquent une 
forme de honte, parlent de Dieu et du péché. 
Croyant et pratiquant, Mendes avait eu qua-
torze enfants avec Angelina, sa femme pro-
fondément aimée. Le récit sert à dire adieu au 
monde, alors qu’il va mourir chez les francis-
cains, ordre qu’il a choisi pour sa simplicité. 
Il dit aussi s’être « désagrégé » : « L’amour 
de Dieu vous détruit pour mieux vous laver 
de toute impureté. Nous sommes un amas de 
désirs, de folies, d’atomes qu’il faut brûler 
pour accéder à la véritable foi, au véritable 
amour. C’est ce que j’ai accompli en désobéis-
sant, toutes ces vies sauvées. »

La désobéissance, pour un haut fonctionnaire, 
consiste donc à ne pas appliquer la circulaire 
14, qui « proscrivait la délivrance de visas aux 
étrangers à la nationalité indéfinie ». Mendes 
savait à quoi il s’exposait en ne respectant 
pas cette circulaire dans le Portugal de 

par norbert czarny

« Seul face à l’abîme »

Salazar. Auparavant, il avait connu des postes 
remplis d’avantages, comme celui de Bruges 
où il avait vécu en « grand d’Espagne ». 

Respectueux des institutions natio-
nales, et du chef en particulier, il 

ne s’était pas distingué jusque-là et 
était tenu en haute estime à Lisbonne. 

Son frère jumeau, César, l’avait éclairé sur le 
dictateur habile et craintif qui dirigeait leur 
pays ; l’épreuve bordelaise le rendit pleine-
ment lucide : « Salazar, je le haïssais comme 
on peut haïr la médiocrité qui se donne en 
exemple, le turpide sanctifié par ses proches, 
hommes sans honneur, prévaricateurs vivant 
aux dépens de leur peuple, cette masse anal-
phabète à peine sortie d’un Moyen Âge que 
nous avions bâti de nos mains. » 

Arrivé à Bordeaux au moment de la débâcle 
des armées françaises, Mendes comprend 
assez vite quelle est la condition des réfugiés. 
Après trois jours de complet isolement, il com-
mence à signer les visas, aidé en cela par son 
secrétaire José Seabra, accompagné par le rab-

bin Krüger, un de ces proscrits promis au pire. 
Les bureaux de Toulouse et de Bayonne pro-
céderont de même, dans une sorte de frénésie 
qui affole tout le monde, et qui réveille surtout 
les ennemis de Mendes à Lisbonne. Le consul 
cherche toutes les issues, délivre un passeport 
qui servira de sauf-conduit pendant toute l’Oc-
cupation, aide un autre réfugié à passer l’her-
métique frontière espagnole.

Devenu « perméable à toute la souffrance 
du monde », Mendes se rebelle contre la loi 
aveugle, et s’en trouve transformé. Il n’est pas 
devenu un « homme machine » comme tous 
ces autres que l’on fabrique depuis la grande 
boucherie de 14, monstre qui le broiera dans 
ses « bras métalliques », dès le retour au 
Portugal. Mendes a sans doute agi en homme 
de foi, en catholique authentique, et rappelle 
Bernanos tel que Lydie Salvayre l’évoque dans 
Pas pleurer. Mais si l’écrivain français est un 
homme en colère, Mendes, lui, agit dans une 
sorte de fièvre. Ses actes le transforment, lui 
rendent une jeunesse perdue depuis longtemps, 
le font semblable à des héros comme Roland, 
Quichotte, Achille ou Ulysse. 

La beauté de ce récit tient aussi à cet arrière-
plan qui paraît forger le personnage, lui donner 
du relief. Le consul Mendes incarne un monde 
dans lequel l’héroïsme n’est pas un vain mot. Il 
a vu et aimé Tristan et Isolde, et le personnage 
de Wagner incarne des valeurs que, de façon 
plus modeste, il veut illustrer. On passerait 
toutefois à côté de l’essentiel si l’on ne disait 
rien de l’écriture de Salim Bachi, capable de 
rendre la lumière comme l’ombre, de décrire le 
silence, l’étouffement de l’obscure campagne 
portugaise, et le chaos des jours de juin, avec 
leurs foules de réfugiés se heurtant aux murs 
de l’Europe. Curieuse résonance aujourd’hui. 
Nos hommes machines, nous les connaissons. 
Qui sont nos Mendes ?  

L’histoire d’Aristides de Sousa Mendes, consul du Portugal à Bordeaux en juin 1940, 
est peu connue. Quelques livres cités par Salim Bachi à la fin de son récit la rapportent. 
On ajoutera ce qu’en écrit Pierre Bayard dans Aurais-je été résistant ou bourreau ? 
Bachi a pris la voix de Mendes pour raconter cet été 1940 où tout a basculé.

salim baChi
le consul
Gallimard, 190 p., 17,50 €
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Cet oubli relatif, d’où le présent volume 
sort Manuel Chaves Nogales dans 
notre pays, tient au fond – comme 

l’explique bien Santos Juliá dans sa préface 
– à la position sociale particulière de l’auteur. 
Reconnu avant le conflit comme un chroni-
queur de talent dans une presse « de bonne 
tenue », amateur d’art éclairé dans ses chro-
niques et excellent conteur d’autre part, il se 
définit lui-même sociologiquement comme 
un « petit-bourgeois libéral, citoyen d’une 
république démocratique et parlementaire ». 
On comprendra que plus le conflit s’aiguisait 
et se radicalisait socialement, moins Chaves 
Nogales y avait sa place et moins sa voix se 
faisait audible en dépit de la netteté de ses 
positions. Il rejette d’emblée l’irruption de 
l’armée dans les luttes politiques internes 
mais aussi bien, dans l’autre 
camp, la levée généralisée d’anar-
chistes extrémistes soucieux de 
répandre leur conception de la société. 
Bien entendu, il condamne avec encore plus 
de force l’intrusion dans le conflit de troupes 
étrangères, en particulier celles dépêchées par 
Mussolini et, s’il souhaite une médiation poli-
tique de la France et de la Grande-Bretagne, 
c’est visiblement pour obtenir le retrait de ces 
combattants qui n’ont aucune légitimité à ses 
yeux pour intervenir dans une guerre propre  
à l’Espagne.

Sous la pression des événements, Chaves 
Nogales se voit obligé d’émigrer en France, 

par jacques fressard

Un libéral contre Franco

où il collaborera un temps à La Dépêche de 
Toulouse en toute liberté ; mais, en 1940, 
comme bien d’autres, l’invasion de notre pays 
le contraindra à se réfugier en Angleterre.  

À vrai dire, dès octobre 1937, 
il ne se berçait pas d’illusions : 

« Dès maintenant, on peut 
affirmer que le sacrifice du peuple 

espagnol restera parfaitement stérile et que 
la prolongation de la guerre espagnole est 
un des cas d’empoisonnement, d’aveugle-
ment collectif les plus monstrueux que l’his-
toire ait enregistrés. » Et, six mois plus tard, 
il ajoutait : « En Espagne, il n’y eut jamais un 
authentique danger communiste. Le fascisme, 
qui se vante de lui avoir barré la route, l’a en 
réalité provoqué artificiellement. »

Dès janvier 1939, à Londres, Chaves Nogales 
publie un portrait de Franco à la fois lucide 

et au vitriol, où le critique d’art qu’il est fait 
preuve d’une perspicacité peu commune dans 
l’analyse de la duplicité spontanée qui fut le 
ressort essentiel de ce dictateur d’un nouveau 
genre dans l’Europe d’alors : « Le principal 
défaut de Franco est son absence d’esprit 
chrétien. Chaque matin, il assiste à la messe, 
et chaque soir il se recommande avec ferveur 
à son ange gardien et à la Vierge Marie, après 
avoir ratifié le compte rendu des opérations 
du jour, dans lequel est triomphalement consi-
gné le nombre de cadavres ennemis récupérés 
sur le champ de bataille. La sancta simplicitas 
de l’Espagnol catholique moyen se satisfait de 
ces manifestations rituelles [...] Mais ni l’irré-
ligion fondamentale du Caudillo ni les propo-
sitions franchement hérétiques sur lesquelles 
son État est fondé n’auraient échappé à l'œil 
expérimenté d’un inquisiteur du XVIe siècle ».

Voilà ce qui s’appelle couper les ponts. 
Certains sauront les rétablir plus tard pour 
leur plus grand profit. Évidemment, Chaves 
Nogales était d’une tout autre trempe, ainsi 
qu’on le voit dans le reportage exhaustif de 
La Défense de Madrid, où il montre le vieux 
général Miaja résistant jusqu’au bout aux 
attaques fascistes alors même que le gouver-
nement républicain a quitté la capitale. Ce 
texte oublié, tout à fait étonnant, a été retrouvé 
et reconstitué par Maria Isabel Cintas Guillén, 
au terme d’une longue et passionnante 
recherche. On ne saurait trop en recommander 
la lecture.  

La guerre d’Espagne, celle qui a fini par jucher au pouvoir le général Franco, et 
pour une si longue durée, nous intéresse-t-elle encore? N’a-t-on pas tout dit en ce 
domaine depuis les travaux bien connus et souvent réédités de Hugh Thomas, de 
Pierre Broué et Émile Témime, ou de Gerald Brenan ? Eh bien non, pas tout à fait, 
il y a encore des aspects à découvrir, à nuancer ou a réinterpréter, comme on le voit 
à la lecture de ce recueil d’articles d’un journaliste espagnol de l’époque, qui eut 
son heure de célébrité dans son métier et dont l’œuvre fut un peu perdue de vue à 
cause de son décès précoce (quarante-six ans), en exil à Londres en 1944.

manuel Chaves nogales
chroniques de la guerre civile
Préface de Santos Juliá
trad. de l’espagnol et de l’anglais par Catherine Vasseur
Quai Voltaire, 247 p., 20 €

la défense de madrid
trad. de l’espagnol par Catherine Vasseur
Quai Voltaire, 173 p., 18 €

manuel chaves nogales
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L’histoire commence le 28 juin 1883, au 
moment où Eminescu devient fou, et 
s’achève le 15 juin 1889, à sa mort. Deux 

dates entre lesquelles Eminescu connaît un cer-
tain nombre de déboires, avant d’achever son 
existence dans la misère et l’aliénation, comme 
tout poète romantique qui se respecte. Cela 
peut paraître très simple, mais ce serait oublier 
le talent de Florina Ilis pour la construction de 
récits complexes qui, sous des apparences dia-
chroniques, jouent avec toutes formes de syn-
chronies. Ce serait oublier aussi cette pensée 
du poète roumain sur le temps : « L’âme n’est 
qu’un miroir dans lequel se reflètent, en fonc-
tion des angles d’inclinaison de la conscience, 
le passé, le présent, l’avenir », ce qui ouvre à 
« une perspective illimitée ».
 
À croire que la vie d’Eminescu est tellement 
riche en rebondissements qu’à lui tout seul il 
est une foule d’hommes illustres, du moins 
si l’on entend la référence à Plutarque. Mais 
ce ne sont pas seulement les éléments bio-
graphiques qui justifient cette mythification 
et la complexité du récit, même si un certain 
nombre de points nourrissent le mythe du poète 
romantique fin de siècle, comme la maladie, la 
misère, l’amour passionné, l’alcool ou encore 
l’exil intérieur. Les Vies parallèles décuple, 
pourrait-on dire, l’existence du poète roumain 
en recourant aux ressources infinies de l’écri-
ture romanesque. Ce n’est pas uniquement la 
vie d’Eminescu que Florina Ilis raconte dans 
Les Vies parallèles, mais les différentes vies 
que le poète aurait vécues, selon différents 
points de vue, tout aussi variés que ceux du 
biographe, du médecin, d’espions et d’infor-
mateurs de la Securitate, de Veronica Micle, 
sa muse et amante, également poétesse, etc. Le 
poète déborde de son existence et des limites 
chronologiques qui lui sont assignées, pour 
devenir un être aussi protéiforme et insaisis-
sable que le texte que nous lisons.
 
La vie d’Eminescu comme objet de curiosité 
donne un roman étrange et parfois inquiétant 
par ses dimensions, qui se gonfle de différents 

par gabrielle napoli

Le roman d’Eminescu

discours sur cette existence, récupérée suc-
cessivement par l’extrême droite nationaliste, 
dans les années 1930, puis par le régime com-
muniste qui fête le centenaire de sa naissance 
et encourage une relecture prolétarienne de 
son œuvre. Eminescu est devenu un mythe, 
dépassant et étouffant le véritable poète, parce 
qu’il a fait l’objet d’une multitude de textes 
et parce qu’autour de lui se sont agrégés des 
enjeux idéologiques et nationaux souvent 
bien éloignés de son génie poétique (que nous 
pouvons d’ailleurs découvrir ou redécouvrir, 
puisque Les Vies parallèles contient de très 
nombreuses citations). 

Il faudra donc s’attaquer au dossier intitulé 
« Poète national », celui sur lequel tombe 
Filipescu, employé par la Securitate à l’ar-
chivage des dossiers, espion interné avec 
Eminescu à Vienne. Et c’est parmi 
« les éléments réactionnaires, 
exploiteurs, membres des partis his-
toriques, légionnaires, saboteurs, 
fractionnistes et autres avortons qui ont ruiné 
[s]on pays » qu’il est tombé sur ce volumi-
neux dossier qu’il décrit ainsi : « Il renfermait 
des informations assez intéressantes et, par 
endroits, contradictoires. Tantôt les opinions 
du Poète national (je me réfère aux opinions 
politiques dans ses articles) étaient démo-
cratiques (de gauche), tantôt nationales (de 
droite), au point que personne n’y comprenait 
goutte. En poésie, il était tantôt génial et insur-
passable, tantôt il n’était qu’un versificateur 
quelconque, ni parfait ni capable de mener une 
poésie jusqu’au bout. L’enquête devait établir 
la vérité, les tenants et les aboutissants, et, en 
fonction de cela, le poète serait admis ou non 
au patrimoine national. Moi, je devais mettre 
de l’ordre dans les documents, les ficher, les 
classer : droite-gauche, gauche-droite ».

Une des réussites de Florina Ilis : le mélange 
des genres et des tons. Nous apprenons les sub-
tilités de la Société roumaine des gens de lettres 
du temps d’Eminescu, l’importance de Titu 
Maiorescu et de la société littéraire Junimea, 
les querelles entre Eminescu et le dramaturge 
Ion Luca Caragiale, mais aussi la passion 
amoureuse entre Eminescu et Veronica Micle, 

centrale dans le roman de Florina Ilis. Des 
notes informatives et des procès-verbaux d’in-
terrogatoires, des épisodes plus romantiques, 
d’autres chapitres relevant plutôt du roman 
psychologique, d’autres encore du roman his-
torique : le lecteur passe d’un genre à l’autre, 
d’une époque à l’autre, se laissant guider par 
l’habileté de l’auteure. Ilis aime le pastiche 
et jette un regard souvent ironique sur l’étan-
chéité des catégories. L’amour romantique et 
le poète romantique lui-même sont gentiment 
moqués, comme dans cette pensée attribuée à 
Veronica Micle : « Elle se consola à l’idée que 
la raison d’être de toutes les héroïnes roman-
tiques est de subir de nombreuses épreuves, 
d’être désespérées, de croire à la fatalité du 
sort et de parvenir à l’extrême limite de la dou-
leur pour que, finalement, l’amour en ressorte 
vainqueur, ou se dissolve dans le néant et la 

mort. » Pourtant, l’amour de Micle et 
d’Eminescu nous touche aussi. 

Florina Ilis parvient à mettre à distance 
ses personnages tout en nous les 

rendant singulièrement proches. Toutes les sur-
prises sont permises, et l’autre gageure de l’au-
teure est d’écrire, dans une veine fantastique, 
un roman réaliste sur la vie d’Eminescu, mais 
également sur les régimes politiques qui ont 
façonné, à leur manière, le mythe de l’écrivain 
national, avec une réécriture parodique de la 
rhétorique fasciste des années trente, ou encore 
de celle de la période Ceausescu. 

Nous en apprenons beaucoup sur le grand 
Eminescu et nous lisons ses vers, ce dont nous 
avons peut-être assez rarement l’occasion. Mais 
nous lisons aussi, dans un roman fantastico-
réalistico-burlesque, la description de la manière 
dont les régimes autoritaires s’emparent 
d’une personne publique pour se l’approprier 
complètement et servir leurs propres intérêts. 
Les Vies parallèles est un roman total : poésie, 
amour, psychologie, espionnage, Histoire, 
politique, et même réflexion métalittéraire ; le 
lecteur se nourrit de ces différentes veines et 
tâchera de débrouiller l’écheveau, tant bien que 
mal, guidé par les vers d’Eminescu et par les 
indices semés par Florina Ilis. Dernier plaisir 
donc, et non le moindre, celui d’être  transformé 
le temps d’un livre en enquêteur.  

On avait pu découvrir le goût de Florina Ilis pour les jeux avec le temps et les points 
de vue, ainsi que la subtilité de ses analyses sociales et politiques, en lisant le très 
beau roman La Croisade des enfants (éditions des Syrtes, 2012). Dans Les Vies 
parallèles, son talent pour construire un écheveau de lignes temporelles et narra-
tives se confirme. Ce récit kaléidoscopique de la vie du poète Mihai Eminescu, fort 
éloigné du genre biographique, rappelle l’intérêt de l’auteure pour des personnages 
à la fois très vulnérables et, d’une certaine manière, invincibles. 

Florina ilis
les vies parallèles
trad. du roumain par Marily le Nir
Éd. des Syrtes, 656 p., 25 €
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On sait très peu de chose d’elle, seule-
ment qu’elle est née en 1943, peut-
être à Naples. Qu’elle vit en Grèce ou 

en Turquie. C’est tout. Elle déclare donc que 
tout ce qui la définit se trouve dans ses livres. 
Lesquels seraient dès lors autobiographiques. 
Ce qui est certain, c’est qu’il est impossible de 
décrire avec autant de vérité la vie du « petit 
peuple » napolitain sans avoir grandi au pied 
du Vésuve. Ce « petit peuple » napolitain  déjà 
si bien compris par Erri De Luca, mais très 
différent ici, car le récit de Ferrante se situe, 
non pas pendant la dernière guerre, mais dans 
les années du boom économique qui la suivent 
immédiatement. Si la mentalité a peu évolué, 
le contexte est tout autre. 

Une communauté d’artisans, d’ouvriers, de 
petits employés (pas de pêcheurs), qui 
vit difficilement. L’épicier et le caba-
retier sont considérés comme des 
seigneurs parce qu’ils ont une voi-
ture et la télévision. Il n’y a pas 
de réelle solidarité entre les habi-
tants des immeubles vétustes : on 
s’observe, on se jalouse pour pas 
grand-chose. Quelques drames 
familiaux, quelques scandales, 
beaucoup d’histoires d’amour. Mais, 
depuis des siècles, c’est la violence qui 
domine toutes les relations. Le Napolitain 
roue de coups tout passant regardant d’un peu 
trop près la fille qui l’accompagne, le tenancier 
du bar a un bâton derrière le comptoir pour faire 
régner l’ordre, et, dès qu’ils tiennent debout, 
les enfants se battent à coups de pierres. 

C’est dans ce climat sans douceur que gran-
dissent deux petites filles, deux inséparables, 
pourtant antinomiques : Lila, la fille du cor-
donnier, maigrichonne, noiraude, agressive, et 
Lena, la fille du portier de la mairie, douce et 
blonde. À huit ans, à l’école primaire, l’une et 
l’autre, intelligentes et précoces, sont les têtes 
de classe. L’institutrice, la signora Oliviero, 
qui joue un rôle très important dans le récit, 
met tous ses espoirs en elles et fait tout pour 
qu’elles poursuivent leurs études. Mais si 
Lena, en dépit des réticences de ses parents, 
ira jusqu’au « grand lycée », Lila, malgré ses 

par monique baccelli

Amies d’enfance

dons exceptionnels, continuera de travailler 
dans la cordonnerie. S’établit alors un lien 
peu commun, très subtil, entre les deux amies. 
Sans s’aimer vraiment, elles sont complices 
et se complètent. Lena cède à la fascination 
de l’« amie prodigieuse », non seulement 
surdouée, mais charismatique. C’est d’elle 
qu’elle tire toute sa force pour poursuivre ses 
études et tenir tête à une mère peu compréhen-
sive. Lila, quant à elle, vivra à travers Lena les 
études qu’elle n’a pas pu faire. Elle apprend, 
toute seule, le grec et le latin, en fréquentant 
la bibliothèque et en suivant les directives de 
son amie, qui ne l’aide pas (ce serait humiliant 
pour elle) mais l’informe. Jamais vaincue, Lila 

décide un jour de faire passer ses études d’au-
todidacte au second plan et rêve de fabriquer, 
avec son frère, une chaussure révolutionnaire 
qui les rendra riches. 

Le roman, abondant sans être bavard, est écrit 
dans un style qu’Elena Ferrante qualifie elle-
même, dans l’interview déjà citée, d’« hon-
nête », c’est-à-dire naturel, sans recherche. 
Mais elle sait raconter… et ménager des 
surprises.   

En effet, la métamorphose de la puberté crée 
un retournement, une sorte d’inversion de 
la situation : la petite noiraude devient une 
superbe jeune fille, alors que la blondinette 

- Bref, peut-on savoir qui vous êtes ? 
- Elena Ferrante. J’ai publié six livres en vingt ans. Ça ne vous suffit pas ? 
C’est ainsi que s’achève l’une des seules interviews que la romancière ait jamais 
accordées aux médias.

elena Ferrante
l’amie prodigieuse
trad. de l’italien par Elsa Damien 
Gallimard, coll. « Du monde entier », 390 p., 26,50 €

prend du poids et voit son joli visage se cou-
vrir de boutons. Ce qui ne change rien à leur 
complicité, mais modifie totalement leurs rap-
ports respectifs avec les garçons. Dans cette 
population un peu hors du temps, à quinze ans 
les filles se fiancent et à dix-sept se marient. 
Ce sera le cas de Lila. Grâce à son étonnant 
équilibre, la fille du cordonnier cesse défini-
tivement de « s’instruire », ne pense plus à sa 
chaussure miraculeuse, et accepte avec séré-
nité d’épouser Alfonso, le fils, gentil mais 
falot, de l’épicier. On est un peu déçu : tant 
de talents qui ne fructifieront pas. Mais sait-on 
jamais…

Le jour de ses noces, Lila demande à son amie 
de l’aider à faire sa toilette les pieds dans 
une cuvette dont l’eau a chauffé sur le poêle. 

C’est le seul moment où un sentiment un 
peu trouble vient s’ajouter à ce qui 

ne fut jamais que de l’amitié. Mais 
qu’importe, désormais tout est rejeté 
dans le passé. L’important, c’est 
que, dans son futur appartement 
des quartiers neufs, Lila aura une 
salle de bains avec une baignoire 
et un chauffe-eau Elle réalise donc 

le moins noble de ses rêves : celui 
de l’aisance. Mais si elle s’élève, plus 

matériellement que socialement du reste, 
elle s’installe de façon définitive dans son 

milieu d’origine, alors que Lena tente, par le 
biais de ses brillantes études, d’y échapper. 
« Et je me rendis compte que je m’étais fichue 
dans ce pétrin seulement parce que, malgré 
tout, je continuais à lui attribuer une autorité 
suffisante pour me donner la force de défier 
mon professeur de religion. Lila n’ouvrait 
plus un livre, n’étudiait plus, était sur le point 
de devenir la femme d’un épicier […] Moi 
j’avais tiré d’elle l’énergie pour trouver une 
comparaison […] Ce n’était donc pas vrai 
que l’école était ma richesse personnelle ».  

Laquelle des deux jeunes filles a raison, 
laquelle des deux sera heureuse ? C’est l’une 
des nombreuses questions que pose le livre 
et qui trouvera sans doute sa réponse dans la 
suite de la trilogie, dont on attend la publica-
tion avec impatience.  
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Le public français a pu découvrir le 
Suédois Jonas Hassen Khemiri en 
2010 au théâtre des Amandiers, avec 

Invasion, dans une mise en scène de Jean-
Louis Martinelli. La pièce, alors traduite par 
Susanne Burstein, et adaptée dans la langue 
baroque et lyrique d’Aziz Chouaki, parlait 
déjà de l’identité, ou des identités multiples : 
le nom « Abulkacem » circulait tout au long 
de la pièce, de la Sardaigne du XVIIIe siècle 
au Stockholm du XXIe. Montecore, un tigre 
unique, roman paru en français en 2011, 
racontait quant à lui l’histoire d’un Tunisien 
immigré en Suède. J’appelle mes frères pour-
suit finalement la même veine « hybride ».

Roman ou théâtre ? Édité par Actes Sud et sous-
titré « roman », J’appelle mes frères est aussi 
publié aux Éditions Théâtrales (avec Nous 
qui sommes cent). La forme est 
celle d’un long monologue intérieur, 
interrompu par des « intertextes », 
sorte de versets incantatoires, 
commençant tous par « J’appelle mes frères », 
qui invitent les « frères » à la discrétion, ou 
à la révolte. Le texte est également scandé 
par des « périodes » introduites chacune par 
un prénom. Chacune de ces « périodes » 
retranscrit la conversation d’Amor avec 
un autre personnage : Shavi, le camarade 
d’enfance, resté dans le quartier, devenu 
papa ; Ahlem, la sœur, partie en Tunisie, qui 
a trouvé la paix et la sérénité dans la religion 
(bouddhiste) ; Karolina, la téléopératrice, 
voire Tyra, la grand-mère, dont on pensait 
qu’elle ne pouvait guère téléphoner, de là où 
elle était partie – au ciel, ou ailleurs. 

par corinne françois-denève

jonas hassen khemiri
j’appelle mes frères
trad. du suédois par Marianne Ségol-Samoy
Actes Sud, 126 p., 12,80 € 

Le texte est né d’une chronique écrite par l’au-
teur après le double attentat de Stockholm de 
décembre 2010. Dans le livre, deux bombes 
ont explosé dans Stockholm, et les « sus-
pects habituels » sont tout désignés. Ce serait 
« un… » qui ressemble à « un… » et porte 
« un… ». Le mot n’est jamais dit, jamais écrit. 

Insidieuse, la suspicion s’empare 
de la ville, qu’Amor voit petit à petit 

se fissurer sous ses yeux : d’un 
côté ses « frères » (de famille, 

de religion, de galère ?), de l’autre tous les 
autres. Ceux qui le regardent de travers, ceux 
qui refusent de changer la mèche de sa per-
ceuse car il n’est pas blond comme tout le 
monde, ceux qui arrêtent ses frères au bord de 
la route. De même que le personnage d’Amor 
se dessine, ou se défigure, au fil du texte, 
jeune Suédois de vingt ans sortant de boîte, 
puis terroriste en puissance lâché dans la ville, 
au bord du carnage, couteau en poche, de 
même le texte de Jonas Hassen Khemiri peu 
à peu oscille : cette conversation qui se tient 
se tient-elle vraiment, ou n’existe-t-elle que 
dans la tête d’Amor ? Amor voit devant lui un 

monde que ses propres fantasmes défigurent : 
une société clivée, raciste, qui le poursuit de 
sa méfiance et de sa haine. À moins que non : 
à moins que ce ne soit que dans sa tête, même 
pas dans les yeux des autres. 

La « schizophrénie » d’Amor est bien celle 
de son personnage, Suédois au nom étranger, 
qui a pourtant fréquenté l’école avec Camilla 
K., qui a perdu contre l’équipe de basket de 
Trelleborg, a fait Polytechnique... mais qui a 
aussi affronté le racisme ordinaire des maîtres-
nageurs, la violence des contrôles au faciès ou 
la montée de l’extrême droite. « Regardé » 
par les autres comme un étranger, il finirait 
presque par le devenir, aux yeux des autres et 
aux siens propres, et à chercher refuge, peut-
être, autour de cette communauté de « frères ». 
Si l’on veut voir en lui un terroriste, pourquoi 
ne le deviendrait-il pas, finalement ? Amor, 
après tout, est un harceleur, son comportement 
avec Valéria en est la preuve. Alors…

Est-ce lui ou n’est-ce pas lui ? Toute la subti-
lité du texte de Jonas Hassen Khemiri consiste 
à ne jamais donner d’explication, et à laisser 
le lecteur, ou le spectateur, ranger « Amor » 
du « bon » ou du « mauvais » côté. Ou plutôt, 
puisque c’est là le plus important, à accom-
plir de l’intérieur le voyage de cet « enfant de 
l’immigration ». Que cette voix soit suédoise 
(Jonas Hassen Khemiri a un père tunisien et 
une mère suédoise, et parle le français comme 
le suédois, qu’il travaille de façon originale) 
n’est pas la moindre des singularités de ce 
texte fort, traduit avec une vigoureuse théâtra-
lité par Marianne Ségol-Samoy.  

Qui suis-je pour celui qui me regarde, surtout quand mon nom est « Amor », et que 
je suis « issu de l’immigration » ? Telle est la question qui court tout au long de 
J’appelle mes frères.

Peur sur la ville

jonas hassen khemiri ©
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Avec David Lodge, dont les lecteurs 
français ont d’abord aimé les crous-
tillants campus novels, avant de goûter 

sa palette désormais plus large, c’est la compo-
sante empirique qui l’emporte, de prime abord 
du moins. Le romancier confesse, dans l’avant-
propos de Des vies à écrire, qu’il éprouve une 
attirance croissante pour les écrits « fondés sur 
des faits ». Ainsi, dans les vies d’écrivains, ce 
qui l’intéresse le plus, ce sont les révélations 
d’ordre intime, touchant forcément au sexuel 
et à la sexualité, mais aussi au registre fiscal. 
Une biographie qui tairait le redressement fiscal 
infligé à un auteur réfractaire à l’impôt faillirait 
à sa mission. En se rendant 
coupable d’un tel forfait, Norman 
Sherry, l’auteur d’une monumentale 
biographie de Graham Greene, 
mériterait la volée de bois vert par 
laquelle débute l’ouvrage. Reste que Lodge se 
montre volontiers « tongue in cheek », et qu’il 
ne faut pas toujours prendre ses déclarations 
de principe pour argent comptant. Si l’ouvrage 
n’échappe pas toujours à certains travers uni-
versitaires, à commencer par les séductions du 
métalangage, l’ancien professeur qu’est Lodge 
prend, lui, ses distances avec le positivisme 
des biographies à l’anglo-saxonne. Son empa-
thie naturelle ainsi que sa proximité temporelle 
avec une bonne part des écrivains dont il parle 
le conduisent à fendre l’armure.

Les textes qu’il consacre à Malcolm Bradbury, 
avec qui on l’aura souvent confondu, Frank 
Kermode, ou bien encore Simon Gray ou Alan 
Bennett, artistes que les Français gagneraient à 
connaître, comptent parmi les plus émouvants 
du recueil. Sa pratique personnelle, ensuite, de 
la biographie dite fictive (L’Auteur ! L’Auteur ! 
consacrée à Henry James, Un homme de tempé-
rament, portant sur H. G. Wells) participe d’un 
renouvellement des pratiques. De fait, sous 
l’appellation inédite de « life writing », et de 
tendance plus ouvertement pluridisciplinaire, 
ce nouvel avatar d’un genre vieux comme le 
monde a le vent en poupe. Un centre lui est 
officiellement consacré, à Oxford, sous la 
tutelle de Hermione Lee, auteur de biographies 
remarquées de Woolf, Willa Cather, Elizabeth 
Bowen et Penelope Fitzgerald, et d’un essai en 
forme de manifeste pour de nouveaux « bio-
graphèmes », d’inspiration corporelle (Body 
Parts : Esssays on Life Writing, 2005). 

par marc porée 

Choses anglaises 

Pédagogue humble et précis, Lodge ne joue 
pas dans la même catégorie que son aînée, la 
grande Virginia Woolf, que son lourd héri-
tage paternel prédisposait à relever le même 
défi du biographique. Entre les livres la situe 
entre littératures anglo-américaine et russe. 
Sous des dehors policés, Woolf n’y va pas par 
quatre chemins : plus vite la fiction anglaise 
tournera le dos aux conventions et usages en 
vigueur, et mieux elle se portera. Au seuil des 
années vingt, elle déclare la guerre aux trois 
écrivains qui dominent alors la scène littéraire, 
Arnold Bennett, John Galsworthy, H. G. Wells, 
excellents artisans, humanistes généreux, au 

demeurant, mais auxquels elle 
reproche leur matérialisme satisfait. 

S’appuyant sur les jeunes écri-
vains en train d’éclore sous ses yeux, 

James Joyce, en particulier, elle 
laisse entendre que « la manière convenable de 
la fiction est légèrement autre que la coutume 
voudrait nous le faire croire ». 

Tout Woolf mais aussi toute l’anglicité sont 
dans le choix de l’adverbe « légèrement » - 
exemple quasi parfait d’understatement, que 
n’exprime qu’imparfaitement notre « litote » 
française. L’adjectif « convenable » se veut 
tout aussi ironique. À rebours de la coutume – 
ce qui peut étonner quand on connaît le poids 
de la common law dans la culture anglaise –, 
Woolf plaide pour une fiction qui ferait son 
miel d’une « myriade d’impressions », d’une 
« pluie incessante d’atomes innombrables », 
arguant que c’est là l’apanage de la vie elle-
même, et qu’il est du devoir du romancier de 
représenter « l’enveloppe translucide, le halo 
lumineux, qui nous entoure du début à la fin de 
notre conscience ». Les thèses de Kandinsky 
sur le spirituel dans l’art ne sont pas loin. En 
attendant que la fiction moderniste voie le jour 
et dissipe le faisceau de ténèbres que renvoie 
le présent, Virginia Woolf trouve à étancher sa 
soif de spiritualité chez Conrad et Hardy. Mais 
c’est plus essentiellement du côté des écrivains 
russes qu’elle situe le salut de la littérature, 
profondeur de l’âme et du cœur oblige.  

Du roman russe aux journaux de Fleet Street, 
il n’y a, en dépit des apparences, qu’un pas. 
Sa passion pour le journalisme et la presse, 
cultivée depuis sa plus tendre enfance, Woolf 
trouve à l’assouvir dans Rire ou ne pas rire, qui 

reprend des textes inédits en France, donnés à 
différentes publications, dont le Times Literary 
Supplement, entre 1905 et 1929. Se succèdent 
« Lettre ouverte » (contre une proposition de loi 
sur les plumes d’oiseau, un poil sexiste), courts 
billets d’humeur, recensions de livres, essais 
plus substantiels. Épousant d’abord l’air du 
temps, elle s’en détache peu à peu, pour finale-
ment imposer au grand jour sa totale liberté de 
ton et d’allure. Ce recueil brille par la fantaisie 
qu’y manifeste son auteure, et il aura fallu pas 
moins de trois traductrices pour rendre justice 
à une matière aussi riche et diverse, et livrer le 
précieux appareil critique permettant au lecteur 
de 2015 de saisir les références à l’actualité d’il 
y a un peu moins de cent ans.

Bigarrés, chatoyants, mais aussi anguleux – le 
comique y est défini comme « un couteau qui 
tout à la fois cisaille et sculpte » –, les mor-
ceaux choisis s’inscrivent dans le droit fil de 
la prose d’essayiste, procédant par sauts et 
gambades, d’un Montaigne, le plus anglais des 
écrivains français. Entre deux éclats de rire, 
dont elle espère qu’ils finiront par jeter à bas 
ces citadelles imprenables que sont l’Empire 
britannique, le patriarcat et la sainte alliance 
des « bonnes âmes » (Doyens, Professeurs, 
Premiers Ministres, Grands Écrivains, forcé-
ment masculins), Woolf avoue sa dilection pour 
les obscurs, les sans-grade, les excentriques et 
les marginales. Elle accueille à bras ouverts 
ce qui sort des sentiers tracés, et son goût du 
mineur s’accommode sans difficulté de son 
recours aux grandes orgues pour célébrer, par 
exemple, la « musique de rue » ou la mauvaise 
littérature, dans laquelle il y a toujours quelque 
chose à sauver. En moderniste convaincue, 
Woolf n’a pas son pareil pour flairer la nou-
veauté, toujours vécue comme douloureuse : 
son texte sur le cinéma, sur ce qui attend l’en-
core balbutiant septième art (« quelque chose 
de mouvant, quelque chose qui n’a que peu 
très peu besoin de l’aide des mots ou de la 
musique pour devenir intelligible »), dont le 
seul tort est d’être né « par le mauvais bout » 
(celui de son savoir-faire mécanique), est un 
modèle d’intelligence critique. 

Surtout, Woolf évolue dans le milieu de la fic-
tion comme un poisson dans l’eau. Tout chez 
elle est prétexte à initier la relève par l’imagi-
naire, ici un départ de roman (comme on par-

Au menu, trois riches anthologies. La dernière en date reprend des textes consacrés 
par David Lodge à la biographie et aux vies d’écrivains (1). Signées Virginia Woolf, les 
deux autres (2) la montrent parlant d’écrire, comme elle traite de choses et d’autres : à 
bâtons rompus, et sans prendre de gants. À cent ans de distance ou presque, ces deux 
écrivains perpétuent, par-delà leur goût commun pour la presse, deux pans a priori 
antinomiques d’une même culture.    
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lerait d’un départ de feu), là une montée en 
gamme poétique, à contre-courant des valeurs 
cotées en bourse. Si son écriture n’a rien de 
commun, les expériences singulières qu’elle 
consigne procèdent, peu ou prou, du courant de 
la vie. De la vie courante, dira-t-on, en songeant 
à la prime accordée, chez elle, à l’ondoyance de 
l’onde, la turbulence du vent, les fluctuations 
de ce qui meut et émeut tout à la fois. Dans 
la salle d’attente chez le dentiste, comme dans 
un compartiment de troisième classe, ils sont 
légion, les Anglais, à inspirer le sentiment que 
leur appartient en propre cette aptitude à vivre 
dans le réel – dans les faits, donc, mais jusqu’à 
un certain point seulement, après quoi on leur 
donne congé, on s’en éclipse, à la faveur d’une 
éclipse de soleil, justement, d’un baptême de 
l’air (et alors même que l’appareil est cloué au 
sol), d’une visite au jardin zoologique ou d’une 
anesthésie dentaire. 

À leur retour sur terre, à leur réveil, deux ou 
trois d’entre eux, au moins – en vérité, ils sont 
plus nombreux que ce que la « coutume », 
assez peu démocratique en la matière, voudrait 
nous faire croire –, ont gardé en mémoire cette 
« chose qui file dans l’eau », cette manière, 
anglaise pour le coup, car légèrement autre, 
d’être de passage dans la vie.  

1. David Lodge, Des vies à écrire, trad. par 
Martine Aubert, Rivages, 250 p., 21 €.
2. Virginia Woolf, Rire ou ne pas rire, trad. par 
Caroline Marie, Nathalie Pavec et Anne-Laure 
Rigeade, La Différence, coll. « Littérature 
étrangère », 238 p., 22 € ; Entre les livres, 
trad. par Jean Pavans, La Différence, coll. 
« Minos », 286 p., 15 €.

La physique amusante, ce sont par défini-
tion des expériences sans rigueur scien-
tifique. Tout part d’une émotion devant 

des formules mnémotechniques de physique 
apprises au collège, vers de mirliton s’il en est 
mais qui charment le futur poète. Aujourd’hui 
au sommet de son art, soucieux de la métrique, 
persuadé « qu’un rapport, même s’il est de 
pure surface, existe entre la justesse d’un vers 
et la pertinence d’une équation », Jacques 
Réda souhaite chanter la physique nucléaire 
et quantique, et l’astronomie dans ses aspects 
les plus contemporains, ainsi que rendre hom-
mage à ceux qu’il appelle les « vertigineux 
poètes de notre temps » : les physiciens. De 
Ptolémée ou Aristote jusqu’à Planck, Einstein 
ou Schrödinger, c’est un véritable panorama de 
la physique depuis ses premiers songes qui se 
fait jour. Réda se défend pourtant d’avoir voulu 
faire une œuvre aux dimensions imposantes, 
et c’est en éternel et « humble cycliste » que, 
« dans le cosmodrome igné », il veut accomplir 
son tour de piste. 

En réalité, le développement de sa poésie prend 
dans ce recueil des dimensions hugoliennes et 
le poète, loin du mirliton, petit instrument de 
carton qui permet en soufflant dedans de chan-
ter quelques notes, vient « ajouter au tutti mou-
vant de l’Univers / Le bémol de son blues, le 
rythme de ses vers ». Ces odes à la gloire du 
temps, de la matière, de l’énergie, de la gravi-
tation, de l’espace et du vide (voir les magni-
fiques poèmes du deuxième volume : « Attraits 
du vide ») renouent avec le sujet poétique fon-
damental (celui de Lucrèce, d’Empédocle ou 
de Parménide) : la nature vue dans son entier 
(natura rerum), et son énigme chantée par la 
poésie qui est peut-être le meilleur instrument 
de calcul que nous ayons en notre possession. 
Qui interroge l’être se retrouve face à la ques-
tion de Leibniz : pourquoi y a-t-il quelque 
chose plutôt que rien ? La Nébuleuse du songe, 
qui ouvre ce troisième volume de la « Physique 
amusante », interroge les prémices de l’univers, 
et le poète, dans une posture tout à fait inhabi-
tuelle chez lui, quitte son habit de cycliste pour 
véritablement se poster à l’origine de tout.

par yaël pachet

L’infini dans un éclair

Comme si, dès le Big Bang, une amorce de ce 
que sera la voix du poète était déjà présente, 
possible. Hypothèse audacieuse, qui n’est pas 
sans rappeler les audaces de Hugo dans La Fin 
de Satan. Comme Hugo, peut-être aussi pour 
en finir avec le monde et sa propre existence, 
comme un dernier inventaire avant liquida-
tion, Réda interroge le monde dans son entiè-
reté, pose les questions qui nous taraudent tous 
devant le mystère de l’existence du Temps et 
de l’Espace. Car nos tourments sont liés à ces 
questions : qu’y a-t-il au bout de l’univers, 
comment ce monde a-t-il été créé, qu’est-ce 
qui explique que l’on ait une conscience, une 
vision, un tel appétit de savoir se heurtant à 
une telle « absence de porte » ? « Le poète 
disait : Ces choses-là sont rudes, / Il faut pour 
les comprendre avoir fait des études. / Mais je 
n’en suis pas sûr : qui se sera penché / Tant soit 
peu vers le fond de sa propre psyché, / Aura vu 
s’exercer sous une même égide / Les forces et 
les lois qui, de façon rigide, / Administrent le 
grand empire du Cosmos. »

Le premier volume de la « Physique amusante » 
était une redéfinition poétique de l’état actuel 
des connaissances en physique des particules 
ou en physique astronomique. De l’infiniment 
petit à l’infiniment grand, toute la physique 
est passée en revue : si les gravitons ont leur 
chant, les trous noirs ont leurs odes. La virtuo-
sité langagière de ces vers est époustouflante 
(l’ensemble des trois recueils est en vers rimés 
et mesurés), mais elle ne doit pas décourager le 
lecteur car ces odes à la gloire des particules ou 
des amas stellaires sont comme des nids où se 
lovent des instants de pur lyrisme d’une clarté 
et d’une simplicité étonnantes. Ce grand tout 
vu en détail et dans toutes ses dimensions, y 
compris métaphysique, délivre au lecteur une 
vision finale, une sorte d’apocalypse de la mort 
et de l’amour. La vision de la femme chantée 
par les Voies de contournement a des accents 
dignes de Pavese (« la mort viendra et elle aura 
tes yeux ») : « Et vous aux hauts talons, messa-
gère et médiatrice / De l’infini qui vient à nous 
comme arrive la fin ». Apprentissage inattendu 
de l’amour, cette physique amusante nous per-
met de nous interroger pour mieux percevoir 
l’infini contenu dans un instant d’éblouisse-
ment et suivre le conseil du poète :

« Que notre passage au monde
Reste une histoire d’amour. »  

jaCques réda
la nébuleuse du songe
suivi de
voies de contournement
la physique amusante iii
Gallimard, 144 p., 16,90 €

Cet ouvrage poétique se déploie en trois mouvements ou trois volumes intitulés suc-
cessivement : La Physique amusante (2009), Lettre au physicien (2012) et enfin  
La Nébuleuse du songe suivi de Voies de contournement.
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Seulement après, et la chose est d’autant 
plus vraie dans le cas d’Alain Veinstein 
qu’il s’est voulu primitivement peintre, 

c’est lui qui le dit dans la préface à la fois lim-
pide et opaque – car l’autobiographie en fait y 
a peu de part – qu’il donne au gros volume de 
ses six premiers recueils parus de 1974 à 1989, 
précédés d’une courte « suite » de poèmes plus 
anciens, qui date de ses débuts (L’Éphémère, 
n° 3, automne 1967).

« Voulu peintre », pas exactement, pas plus que 
« voulu poète » d’ailleurs. Il devait s’agir là de 
survie, ni plus ni moins, et dans les deux modes 
d’expression, dont le second a fini par élimi-
ner le premier pour des raisons obscures aux 
yeux mêmes de l’auteur. Les praticiens de deux 
langages possèdent souvent des personnalités 
singulières, entre cohabitation des passions 
(Jean Douassot/Fred Deux, Henri Michaux) et 
destruction de l’une par l’autre (Claude Simon, 
Alain Veinstein).

Jusqu’au recueil Ébauche du féminin, publié 
par Maeght en 1981, la recherche, on l’ima-
gine du moins, a dû se partager pour Veinstein 
entre ces deux activités apparemment si contra-
dictoires (peindre, c’est montrer ; écrire, c’est 
cacher, non ?). Faute de pouvoir évaluer sur 
pièce la première, on note en tout cas le carac-
tère étonnamment répétitif de la seconde. 
Alain Veinstein est un poète de peu de mots, 
le plus souvent venus du quotidien, du banal : 
il semble choisir les plus pauvres ou plutôt les 
plus banalisés par l’usage, dans une posture 
d’extrême repli sur soi, d’extrême prostration, 
comme un enfant puni injustement qui dis-
simule son visage dans l’abri de ses bras. Le 
Michaux souffrant de Mes propriétés ? Non, 
car le narrateur ici, qui ne s’occupe que de 
lui-même, ne parle que de lui, recroquevillé 
sur son moi, se situe encore plus bas, s’aplatit 
encore plus contre terre afin d’échapper, non au 
regard d’autrui, mais au néant.

par maurice mourier

« Je finis par écrire pour que rien ne perce »

C’est du moins ce qu’on croit d’abord : s’enfon-
cer, se protéger, ne laisser aucune prise à l’autre, 
à l’ennemi (« Je finis par écrire pour que rien ne 
perce »). Mais rien n’est trompeur comme l’hu-
milité, l’effacement des poètes. S’ils ont vrai-
ment l’âme chevillée au corps des mots, alors 
ils ressemblent à ce que le galeriste Karl Flinker 
disait de Michaux précisément : « fort comme 
un turc ! ». D’où « la pelle » et son « introduc-
tion ». La « pelle » : peu de mots plus poly-
sémiques que celui désignant ce modeste outil 
du terrassier, de travailleur du bas de l’échelle, 
de manœuvre et surtout, peut-être, de forçat jeté 
dans un camp pour y mourir. 

Sur toute la longueur de ces premiers recueils, ce 
« personnage combattant » (Michaux encore) est 
terriblement seul, et creuse, et entend le « bruit 
du métal sur la pierre », le « bruit de la terre qui 
tombe… » Il creuse comme un forcené sans véri-
table espoir, jusqu’à creuser sa propre tombe de 
mots, qui se confond avec la fosse impossible à 
rejoindre (ou bien à combler) où se sont effon-
drés tant de millions de corps avalés par la terre, 
par la guerre qui vient tout juste – vingt ans, 
trente ans, ce n’est rien – de finir comme on dit, 
c’est-à-dire de commencer à hanter (ou à enseve-
lir) la mémoire des survivants que l’obsession de 
la terre remuée, la terre à remuer, condamne à un 
labeur sans limites dans le temps.

Au bout de ce terrible cycle où l’on déterre, 
on n’a pas avancé d’un pouce, on est recru de 
fatigue pour rien. L’impossible à cicatriser est 
toujours là : « Si la déchirure est une phrase / 
Je n’ai jamais écrit que cette phrase, / répé-
tée jusqu’au vertige, ressassée jusqu’à l’aveu-
glement » (Une seule fois, un jour, 1989). 
Ressassement, retour obsessionnel des mêmes 
mots qui ne sauvent pas, obsession de la terre, 
du jamais, du jamais plus. Il n’y a personne de 
tangible dans ces litanies, personne que l’on 
puisse serrer dans ses bras, malgré le désir : 
« Ouvrir les bras : mes raisons d’écrire ».

L’art de la répétition fut porté à une telle perfec-
tion par Péguy dans les quatrains d’Ève qu’on 
ne peut s’empêcher de penser à lui en lisant 
ces pages où quelqu’un gomme toute allusion 
directe au contexte historique aussi bien qu’à 
l’aventure personnelle, et ne semble travailler 
qu’une seule terre mentale, celle que la pelle 
excave de l’abîme qui le constitue.

Là où Péguy, porté par une espérance mys-
tique, maniait le ressassement pour assurer ou 
retrouver sa foi, la répétition des mêmes struc-
tures syntaxiques créant un moulin à prières 
poétique, un processus opposé de fermeture 
d’horizon, de claustration dans le même devrait 
rapidement aboutir ici à la saturation de l’es-
pace de lecture, à la satiété du lecteur : « Réduit 
à la passivité, à une violence sans emploi, je me 
suis enfermé avec l’abandon d’un amant ». Or, 
c’est tout le contraire, l’art du poète Veinstein 
consistant à nous embrigader dans sa lutte, à 
nous mettre une pelle en main, à nous asso-
cier coûte que coûte à un combat où il semble 
vaincu d’avance.

En l’absence d’autres vivants, la confronta-
tion du verbe et de son récepteur doit triom-
pher immédiatement (ou c’est l’ennui). Et elle 
triomphe ici, si bien que, en ressassant lui-
même, le lecteur finit par progresser vers une 
sorte de délivrance.

Progresser vers quelque chose, qui serait 
comme une amitié pour celui qui écrit si 
bien que ce n’est pas l’amitié du lecteur qu’il 
recherche. Car le poète progresse, lui, len-
tement, laborieusement, vers l’Autre enfin 
apparue, dans Ébauche du féminin (1981). 
Quel féminin ? Celui que le texte appelle « la 
morte », et qui peut-être est la mère, en tout 
cas une mère dans laquelle tout lecteur retrou-
vera la sienne s’il a éprouvé pour elle un atta-
chement passionné. Une mère dont le dernier 
recueil (Une seule fois, un jour), enfin plus nar-
ratif, enfin ouvert, chante la résurrection. C’est 
donc à cela que servait la pelle : « J’ai sac-
cagé à coups de pelle / ce côté que la menace a 
envahi…/ Tout saccagé, craché, vomi…/ Je ne 
sais plus à quelle histoire rattacher ces mots, / 
les mots de la passion, les mots du désastre…/ 
Je suis seul… »

Seul, mais invaincu, peut-être invincible.  
Les derniers poèmes sont vibrants d’un 
lyrisme et d’une passion charnelle intenses. 
Ils rayonnent d’une beauté formelle conquise 
sur le ressassement. « J’ai raconté notre his-
toire, elle était, vois-tu, racontable », psalmo-
diait Marguerite Duras dans Hiroshima mon 
amour. La poésie de Veinstein se situe à ce 
niveau, contagieuse, mémorable.  

Comment un texte qui n’arrive pas à se dire, un poète qui n’arrive pas à dire et 
s’étouffe à chaque mot, et s’embourbe à chaque pas, peuvent-ils toucher plus pro-
fond que le discours achevé le mieux achevé ? C’est d’abord le secret du vouloir 
vivre, de la vitalité, de ce que la psychanalyse appelle « résilience ». Seulement 
après, à l’évidence, vient le talent, l’insondable secret de ce qu’est le talent d’un 
grand poète.

alain veinstein
l’introduction de la pelle
poèmes 1967-1989
Seuil, 504 p., 28 €
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«Le traducteur approche le texte de 
tout près, comme l’alpiniste son 
rocher, comme le réparateur de 

tapis la trame et l’envers du tapis », aimait à dire 
Jacqueline Risset. Près de vingt-cinq ans après 
l’achèvement de sa traduction de  
La Divine Comédie (1), on ne 
peut que lui savoir gré de nous invi-
ter à redécouvrir les Rimes où Dante se révèle 
comme un formidable expérimentateur de 
formes. L’éminent critique Gianfranco Contini 
avait montré en son temps que l’hétérogénéité 
stylistique perceptible dans les Rimes était 
l’indice d’un « processus d’inquiétude per-
manente » et que la technique du vers revê-
tait chez Dante une dimension sacrale qui la 
rendait indissociable d’une ascèse spirituelle. 
L’historien de l’art Roberto Longhi parlait, 
quant à lui, de l’« héroïsme technique » des 
Rimes et Jacqueline Risset prolonge son pro-
pos en signalant que ce corpus met presque en 
œuvre « une poétique par poème ».

Les poèmes recueillis dans ce livre embrassent 
une période qui va de 1283 à 1306-1308, 
c’est-à-dire de l’adolescence du poète aux pre-
mières années de l’exil et au commencement 
de la Comédie. C’est en 1302 qu’avait été 

par jean-baptiste para

L’« héroïsme technique » de Dante

instruit le procès au terme duquel le podestat 
de Florence avait condamné Dante au bûcher 
par contumace. S’il est difficile de dater avec 
précision les poèmes des Rimes, différentes 
phases et tendances s’y font jour, en dialogue 
étroit avec la casuistique amoureuse de la 
lyrique provençale, le trobar clus d’Arnaut 
Daniel, la poétique du « Dolce Stil Nuovo » 

dont Dante fut lui-même l’un des 
hérauts, ou encore avec Guido 

Cavalcanti (2), autre poète de génie 
dont la pensée tranche radicalement avec la 
conception de l’amour comme chemin de 
sublimation vers le divin. 

Dans les célèbres « Rimes pierreuses » qui 
constituent l’un des sommets du livre et de la 
poésie médiévale, Dante envisage lui-même 
l’amour dans une optique qui rompt avec celle 
du Dolce Stil Nuovo et se rapproche du même 
coup, fût-ce provisoirement, du soubasse-
ment tragique des conceptions de Cavalcanti. 
Comme l’observe très justement Jacqueline 
Risset, dans les « Rimes pierreuses », l’amour 
est violence et déchaînement de cruauté, à tel 
point qu’il perd « son office ascensionnel, sa 
capacité de transporter le regard vers le haut : 
au contraire, le souvenir de la joie par laquelle 
a commencé la douleur d’amour dévalorise le 
paradis, qui semble pâle. Et ce n’est pas seule-
ment le paradis qui perd son sens, c’est l’enfer 

même, puisque l’âme, tout occupée par le sou-
venir de l’amour terrestre, ne se soucie pas du 
châtiment qu’elle aura bientôt à subir ».

« Je suis fillette fraîche et belle, / venue pour 
montrer au monde / la beauté du lieu d’où je 
viens », dit l’incipit d’une ballade des Rimes. 
La vertu d’élévation céleste qui advient par la 
femme et la conception selon laquelle Amour 
« tire sa force du ciel » se trouvent renver-
sées dans les « Rimes pierreuses », où le code 
d’amour est envahi par des signes de guerre et 
de cruauté : « et le poids qui m’écrase / est tel 
qu’à le porter mon vers défaille / […] car déjà 
elle / me mange tous les sens avec les dents 
d’Amour ». Si dans certains poèmes des Rimes 
le raisonnement amoureux glisse vers une 
subtile abstraction, ce n’est pas le cas dans les 
« Rimes pierreuses ». Ici, tout est à la fois âpre 
et sensuel, aussi dur, hivernal et concret que 
l’image récurrente de la pierre où l’on a pu voir 
un senhal abritant le nom de l’aimée insen-
sible et cruelle (« Pietra »). Dans le corpus des 
« Rimes pierreuses », formé de deux chansons, 
d’une sextine et d’une sextine double, Dante 
fait retour au trobar clus d’Arnaut Daniel 
pour projeter sa voix au plus haut de la har-
diesse poétique. Tout en intensifiant le degré 
d’expérimentation formelle, il fracture l’idéo-
logie courtoise et stilnoviste. L’amour confine 
à un corps à corps sauvage entre l’homme et 
la femme, où les « belles tresses » de l’aimée 
deviennent « cravaches et verges ». Le lan-
gage se veut économe d’adjectifs et d’adverbes 
pour accentuer un effet de concrétude enté sur 
les substantifs et les verbes. Les mots-rimes 
amplifient encore le relief phonique et séman-
tique du poème, à l’opposé de l’option future 
de Pétrarque qui préférera ne pas mettre à la 
rime des mots de grand poids sémantique.

Il semble que nous soyons assez loin, dans les 
« Rimes pierreuses », de la rhétorique amou-
reuse calquée sur les trois temps de l’hymno-
graphie grecque et latine transplantée dans la 
liturgie chrétienne : invocation, éloge et prière. 
Et c’est aussi ce qui fait tout l’intérêt de ce livre 
où Dante se révèle en son énergie plurielle. 
Comme l’écrit Jacqueline Risset dans sa pré-
face : « Le chemin vers Béatrice est parsemé 
d’intermittences et nourri de la conscience 
aiguë et jouissante de ces intermittences.  
Les Rimes empêchent qu’une image idéalisée, 
affadie, monovalente de Dante s’inscrive dans 
l’esprit des lecteurs. »  

1. La traduction de La Divine Comédie par 
Jacqueline Risset est disponible dans la col-
lection « GF-Flammarion ». En poche, on peut 
également recommander la traduction de Jean-
Charles Vegliante dans la collection « Poésie/
Gallimard ».
2. À lire : Guido Cavalcanti, Rime, traduction 
de Danièle Robert, éd. Vagabonde, 2012.

Poète et traducteur, Jean-Baptiste Para est le 
rédacteur en chef de la revue Europe.

Poète, essayiste et traductrice, Jacqueline Risset est décédée en septembre dernier à 
Rome après avoir achevé un ultime travail d’ampleur consacré à Dante : la traduc-
tion des Rimes, accompagnée d’une préface et de notices éclairantes qui précèdent 
chacun des poèmes de ce livre qui ne fut pas construit par Dante lui-même, mais 
dont le corpus fut constitué au fil des siècles et ordonné de différentes façons selon 
les éditions par la critique moderne. 

dante
rimes 
trad. de l’italien, préfacé et annoté par Jacqueline Risset
Flammarion, 406 p., 25 €

domenico di michelino, DaNte et Les 
trois royaumes, 1465 (détail)
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Inventif, le sculpteur belge Reinhoud 
d’Haese (1928-2007) a dressé trois mille 
sept êtres monstrueux, tragiques ou drôles, 

toujours émouvants, cruels ou tendres. Il a été 
un très grand ami de Pierre Alechinsky, de 
Dotremont, de l’anthropologue Luc de Heusch, 
de l’écrivain Frédéric Baal. Il imagine des car-
navals flamands. Il est le cousin de Bosch, de 
Breughel, d’Ensor (et aussi de Michaux, de 
Dubuffet). À plusieurs reprises, La Quinzaine 
littéraire admire ses sculptures cocasses.

Dans le sixième tome de ce catalogue, Reinhoud 
emploie la céramique, le verre de Murano, les 
métaux (le laiton, le demi-rouge), le bronze. 
Entre 2001 et 2006, jaillissent cinq cent une 
sculptures.

Ces êtres ont de longs becs, des mufles, des  
museaux, des trompes, des mandibules, des 
hures, des suçoirs, des groins, des masques, des 
sourires, des rictus, des grimaces. Ils tournoient, 
se tordent, se plient et se déplient. Ils ont des 
griffes, des pinces, des serres, des antennes. Ils 
sont joyeux ou mélancoliques.

Ces êtres exercent leur profession : un concer-
tiste, un intellectuel, une gouvernante, un comé-
dien, le Grand Maître, l’hôte, le brouilleur de 
pistes, le critique, le râleur agréé, le rappeur, le 

par gilbert lascault

Les êtres monstrueux de Reinhoud

favori, un officier d’appontement, un nobliau, 
une infante, un matamore, l’intendante, le « petit 
agresseur », l’exhibitionniste, le prédateur, 
l’aboyeur, un clandestin, le partisan, un créateur 
d’incertitudes, le blogueur chinois interpellé 
pour avoir enquêté sur la colère des éleveurs de 
fourmis (en 2004). Ils marchent parfois « à pas 
comptés », ils virent de bord ; ils essaient de 
voler ; ils ont « le bras en écharpe » ; ils sont fati-
gués « après le bal »… L’un est frileux, l’autre 
emmitouflé, un autre « frais émoulu », un autre 
exténué, un autre « nigaud »… Des femmes 
apparaissent : une femme « aux nerfs éparpil-
lés », une nubile, une pudique, la « sophisti-
quée », celle qui est « délicatement frustrée », 
une prude, celle qui passe en « catimini », une 
mythomane. Adélaïde murmure : « Ma vie n’est 
faite que de moments ». Hortense affirme : « Il 
faut laisser rejaillir le refoulé païen ! »

Tu lis les titres des œuvres de Reinhoud. Les 
personnages s’expriment : « Je proteste… La 
vie ne me fait pas peur… Où ai-je la tête ?... 
Je mène une vie séparée… Un jour vient où le 
temps ne passe plus… Je pense me tenir plus 
près de la vérité que d’autres… Je le jure sur 
l’honneur… Je vis mon quotidien au jour le 
jour… je voudrais ne pas être moi… C’est un 
désenchantement qui convient à mes rides… 
J’ai des somptueux replis de mon esprit… 

Personne ne sait que j’existe… J’ai juste eu 
le temps d’être triste… Je n’y peux rien… 
J’ai besoin d’un ennemi intime… Je vis tou-
jours à contretemps… ». Parfois, les êtres 
étranges énoncent des sentences énigmatiques : 
« L’éternité n’est guère plus longue que la vie… 
La réalité est une imposture… La méditation 
est un vice solitaire… » Nostalgique, amer, un 
personnage malheureux se désole : « Mon seul 
regret dans la vie c’est de ne pas être quelqu’un 
d’autre ».

Circulent des monstres, des poulpes qui s’en-
lacent et jouissent, un loup plissé et bien élevé, 
un canard-lapin ambigu, des « drôles d’oi-
seaux », des poissons bipèdes… Les sculptures 
de Reinhoud seraient des  poèmes imprévus, des 
charades insensées. Chaque œuvre de Reinhoud 
est une rage impatiente et une sagesse furtive. 
Lisse, douce et violente.  

niCole d’haese
reinhoud
catalogue raisonné
tome 6
sculptures 2001-2006
Gallimard, 328 p., 520 ill. coul., 76,50 €

NQL n° 1 120



16

arts

La collection « Phares » est animée par 
Aube Elléouët-Breton et sa fille Oona. 
Elle se voue à la connaissance la plus 

large possible de créateurs surréalistes, pour 
la majorité des peintres ou, comme on dit 
aujourd’hui, des « plasticiens » (puisque la 
peinture a été mise à mal par ses peintres, 
même). Mais les poètes, André Breton pour 
commencer, Robert Desnos, Alice Rahon, 
sont entrés dans le catalogue ; 
Benjamin Péret les rejoindra 
bientôt. Pour en revenir à l’histoire du 
surréalisme en peinture, rappelons 
qu’elle est jalonnée de paradoxes. Certains 
peintres ont fait partie du mouvement (tel 
Brauner), d’autres non (tel Laloy), et cette 
appartenance n’est pas un critère suffisant pour 
décider du caractère surréaliste d’un auteur 
ou d’une œuvre. C’est une des raisons pour 
lesquelles Breton avait, dès 1925, intitulé Le 
Surréalisme et la Peinture (ce « et » en dit 
long) le texte qui allait devenir l’ouvrage de 
référence en la matière.

À propos de Brauner, dont il présente la pre-
mière exposition personnelle à Paris en 1934, 
Breton évoque le « pouvoir inconscient » que 
peut exercer son œuvre, avant de généraliser : 
« une telle aptitude est la seule qui compte, 
c’est en elle seule que l’art peut placer son cri-
térium d’authenticité ». Ce n’est évidemment 
pas selon ce critère qu’on appréciera le long 
film (trois heures, trois chapitres) de Fabrice 
Maze. Se plaçant d’emblée sous le double 
parrainage de l’émerveillement intersidéral à 
la Méliès et de l’angoisse sonnant l’humour 
façon Thelonious Monk (dont le peintre fera 
une effigie en 1948), son mérite majeur est de 
suivre Brauner dans ses pérégrinations biogra-
phiques (tumultueuses), ce qui est le principe 
de la collection, comme dans ses va-et-vient 
esthético-poético-créatifs. Pour les premières, 
il a recours à des documents d’époque et nous 
fait respirer l’atmosphère culturellement effer-
vescente de la Roumanie au lendemain de la 

par françois-rené simon

Brauner et Laloy : majeurs et magiques

Première Guerre mondiale tout en nous sen-
sibilisant à la France de l’avant et de l’après 
Seconde Guerre, quand l’idée de remythifier la 
vie se matérialise dans l’exposition « Le sur-
réalisme en 1947 » à la galerie Maeght.

La peinture de Brauner est un enchevêtrement 
de fantômes intérieurs et de rencontres avec 
les traces laissées par toutes sortes de civili-
sations et de traditions ou plus exactement par 
leurs manières de laisser des traces : symboles, 
idéogrammes, hiéroglyphes. Enchevêtrement 
qui prend parfois une tournure mégaloma-
niaque, comme dans le Tableau autobiogra-
phique ultratableau biosensible (1948) qui 
ouvre le DVD, chef-d’œuvre exposé lors de 
« L’écart absolu », ultime exposition préparée 
en 1965 par André Breton et les surréalistes 

d’alors. Ceci pour rappeler que 
si exclusion il y eut (en 1948), 

réconciliation il y eut aussi (en 
1959). Le film ne gomme pas ces 

anecdotes parlantes, pas plus qu’il n’élude le 
goût précoce de l’enfant Victor dessinant dans 
les cimetières et marqué par les signes de toute 
nature qu’il pouvait y voir sur les tombes, ou 
l’épisode fameux de la rixe qui mit aux prises 
Oscar Dominguez et Esteban Francès, entre 
qui il s’interposa, ce qui lui valut de perdre 
l’œil gauche (1938). Un autoportrait à l’œil 
gauche énucléé peint sept ans plus tôt ali-
mente la légende d’un Victor Brauner inspiré 
et... « voyant ».

Scrupuleux, le film de Fabrice Maze ne 
néglige aucune des influences et des circons-
tances qui ont marqué l’art inventif et multi-
forme de Brauner (peintures, cires, dessins, 
objets, talismans, céramiques, bois découpés, 
sculptures – notamment le Congloméros –, 
écritures), ni aucune des phases par lesquelles 
il est passé, qu’elles se nomment picto-poé-
sie, morphographisme, période des chimères. 
Il nous éclaire aussi grâce aux appréciations 
savantes de Didier Semin, Fabrice Flahutez, 
Marina Vanci-Perahim ou Fabrice Pascaud. 
Évoquant les tableaux de Brauner très proches 
de la figuration symbolique (en l’occurrence 
le tableau intitulé Le Surréaliste, visuelle-
ment inspiré par le premier arcane du tarot, 
le Bateleur), Pascaud a raison de nous faire 
remarquer que Brauner ne s’assujettit à aucune 
symbolique, à aucune tradition : il « réinvente 
à partir d’elle sa propre mythologie. Il nous 

invite à faire de même et à ouvrir les champs 
de notre perception ».

Si la magie de Brauner réside d’abord dans 
la référence, celle de Laloy opère par l’obser-
vation hypnotisante de ses tableaux. Breton 
hanté par la mer, architecte de formation, 
Yves Laloy a élaboré, dans le secret de son 
être tourmenté, une œuvre inclassable que ni 
le soutien inaugural d’André Breton le bien 
nommé ni quelques très rares expositions n’ont 
permis de faire connaître au-delà d’un cercle 
assez restreint. Pourtant la réédition, en 1965, 
du Surréalisme et la Peinture, en lui offrant 
la première place et la jaquette de couverture 
avec un jeu de mots merveilleusement peint au 
pied de la lettre (Les petits poissons rouges… 
les petits pois sont verts…), lui a donné une 
visibilité enviable. Le catalogue raisonné que 
présente aujourd’hui Suzanne Nouhaud-Duco, 
après une magnifique rétrospective au musée 
des Beaux-Arts de Rennes en 2004, ville 
natale de Laloy, lui conférera-t-il une plus 
grande reconnaissance ? Nul ne peut le savoir, 
l’œuvre étant aussi singulière que l’homme qui 
l’a fait naître. Judicieusement, le DVD permet 
d’avoir accès à son intégralité (près de quatre 
cents pièces, dont une majorité de tableaux – ô 
cet hallucinant (très) Grand Casque ! –, mais 
aussi quelques gouaches, dessins, objets). Je 
vous souhaite d’être saisi par cette allégresse 
(ou cette détresse) mathématique dont le carac-
tère obsessionnel et obsédant est équilibré par 
l’autre versant de l’œuvre, ces jeux de mots 
peints avec une simplicité et une efficacité 
déconcertantes.  

Quand notre bonne vieille terre ne sera plus qu’un champ de labour pour ethno-
graphes et sociologues, on découvrira sous un entassement de siècles et de lieux 
les vestiges d’une civilisation qui a et n’a pas existé : le surréalisme. Entre autres 
vestiges, les œuvres de Victor Brauner (1903-1966) et d’Yves Laloy (1920-1999), 
célébrées aujourd’hui par un coffret mieux que didactique et un catalogue plus que 
raisonné.

viCtor brauner
Seven Doc, 1 DVD + 1 livret de 88 p., 23 €

yves laloy
catalogue raisonné, 
par suzanne nouhaud-duco
Skira, 148 p. + 1 DVD, 42 €
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Trouver Sylvie Turpin et son atelier est 
chose facile. Il faut juste, après avoir 
visité l’exposition qu’elle présente dans 

sa galerie d’Amilly, sortir de la ville, traverser 
des hameaux, passer à hauteur d’un  calvaire 
et poursuivre en pleine campagne. Lorsque le 
GPS est muet, on est arrivé. Il ne reste plus qu’à 
descendre un chemin en pente. Les 
bâtiments de l’ancienne ferme, 
disposés en U, sont caractéris-
tiques du besoin d’espace qu’une 
génération est allée satisfaire en province, dans 
les années 1980, parce que Paris était trop cher. 
Les cheveux courts, en jean et en doudoune, 
Sylvie Turpin se montre immédiatement 
généreuse et en prise avec son époque, comme 
en chacune des occasions où je l’ai rencontrée.

« Tu as aimé ? Le croisement  des tableaux  
de Nicolas Chatelain, de Vincent Peraro et de 
Tal Coat me semble très intéressant... Je passe 
beaucoup de temps dans la galerie associa-
tive que j’ai ouverte en 2001. En France, il 
n’y a pas de groupes. Il n’y a que des indivi-
dus. Et pas véritablement de lieux pour qu’ils 
exposent... Ce n’est pas le cas en Angleterre, 
en Espagne, ou en Italie. Je crois pouvoir dire 
que nous avons permis à un nombre important 
de plasticiens d’exister. J’arrête dans un an 
parce que la ville va prendre le relais avec un 
centre d’art, mais je suis contente du bilan. Il a 
été ma façon de militer. »

Peint en blanc, éclairé sur deux côtés par une 
baie vitrée et des fenêtres, doté d’un bel angle 
de longs murs aveugles, l’atelier, installé dans 
une vaste dépendance rénovée, correspond 
bien à un travail de fresquiste. Deux œuvres 
de la série Dos à dos captent de suite le regard.

« Je ne me suis jamais remise de ma décou-
verte de la fresque. J’adore monter le mortier, 
le lisser, le pigmenter. C’est autre chose que 
d’être devant une toile. L’action de talocher, 
par exemple, est très importante. C’est elle qui 
fait que le mortier va devenir dur. La fresque 
me fait à chaque fois partir de quelque chose 
de  premier. Elle me relie à Lascaux... Tu peux 
imaginer le plaisir que j’ai eu à participer à 
l’expérience de “ L’art dans les chapelles ”, où 
il était nécessaire de tout préparer. »

Un rien de gouaille dans la voix, Sylvie Turpin 
se déplace entre les tables basses où s’empilent 
les volumes, jette un œil sur des aplats dispo-

par gérard noiret

D’atelier en atelier

sés sur le sol,  puis s’immobilise devant une 
longue aiguille qui invente une réalité plas-
tique entre tableau et sculpture.

« J’ai  été une gamine hyperactive. Comme 
tous les gosses, j’adorais  dessiner sur les 
murs. Malgré les années, j’éprouve toujours 

le plaisir de transgresser. Lorsque 
je peins, je suis sensible au fait 

que je ne dépose pas sim-
plement de la couleur, que la 

peinture pénètre dans la matière. Qu’elle entre 
dans l’histoire de ma peinture. J’observe ce 
qui se fait, ce qui est fait, et cela me dicte la 
suite. La manière dont réagissent les matériaux 
employés alimente la moitié de mon travail. 
C’est un dialogue où tu écoutes... l’autre. » 

Les tentatives dispersées dans la pièce 
témoignent d’un appétit de couleurs et d’un 
« processus » constamment en action, unique-
ment contrariés par les obligations d’un quoti-
dien parfois difficile. Car la reconnaissance du 
milieu artistique et un nombre d’expositions 
personnelles appréciable (à Joigny, Orléans, 
Colombus [États-Unis], et actuellement en 
Belgique) ne suffisent pas à assurer à Sylvie 
Turpin une indépendance financière totale. 
Elle exerce son métier de décoratrice chez des 
particuliers et dans des lieux publics, y réali-
sant aussi bien des raccords de béton que des 
trompe-l’œil. Mais, pour contraignante qu’elle 
soit, cette activité a ses mérites. Elle entretient 
la dextérité acquise pendant les années de for-
mation aux Arts appliqués, et redéfinit sans 
cesse la différence essentielle entre ce qui pro-
cède de l’intime et ce qui est l’application d’un 
savoir.

« L’œuvre doit être inaugurale. La question du  
sujet est secondaire. Bien qu’ils n’aient pas de 
rapport direct avec mon esthétique, j’aime par 
exemple les paysages d’Alexandre Hollan... La 
technique est fondamentale, à condition qu’elle 
soit au service d’une intériorité et pas d’une 
habitude ou d’une mode. Si les sculptures de 
Jean-Pierre Pincemin me touchent tant, c’est 
qu’elles sont des statues de peintre. Peindre 
au rouleau ou laisser sécher une flaque, c’est 
très différent, dès l’intention et dans le résul-
tat. J’ai beau utiliser des bleus, des rouges, 
des jaunes, je ne fais pas du Mondrian. Quand 
j’utilise de l’acrylique, mes couleurs ne sortent 
pas du pot... L’atelier est trop vaste pour que je 
puisse le chauffer entièrement. Pourtant, l’hi-

ver, je n’utilise que ce chauffage d’appoint : je 
n’ai pas froid car peindre me tient chaud. »

Me revient alors une réflexion de Robert 
Abirached, qui m’affirmait en 2005 que son 
principal regret, après des décennies de lutte 
pour la décentralisation culturelle, était d’avoir 
surévalué « l’esprit de sérieux » aux dépens 
de « l’esprit de légèreté ». Il ne reniait pas son 
soutien à des auteurs qui avaient déconstruit les 
représentations du monde ou avaient exploré 
l’absurde ; il se demandait s’il n’avait pas par-
ticipé à l’élaboration d’un nouvel académisme 
et regrettait d’avoir sous-estimé des créateurs 
qui, sans positivisme, avaient su danser avec 
les réalités. Dans une société aux valeurs mas-
culines, employer la notion de légèreté peut 
être ambigu lorsqu’on l’utilise à propos d’une 
femme. Seulement, ce serait démissionner sur 
un point crucial que de l’abandonner. Sylvie 
Turpin rend visibles les forces qui nous font 
tenir debout, elle saisit des moments d’éner-
gie ou de pure curiosité (celle qui pousse 
l’être humain à aller plus loin), elle résiste à 
l’entropie. Cette « légèreté » ne l’empêche 
pas d’avoir une vraie rigueur théorique (1) et 
d’avoir eu à affronter des échéances doulou-
reuses. Il se trouve simplement qu’elle est de 
ces rares artistes – plasticiens, danseurs, musi-
ciens,  poètes... – qui ont la capacité de créer 
en dehors de l’angoisse, de  donner forme aux 
pulsions de vie, sans que cela ait à voir avec le 
ludique, la dérision, l’audimat d’aujourd’hui, 
ou la bonne conscience d’hier.

« Ce qui m’intéresse, c’est la façon dont les 
œuvres se fabriquent. Je le redis. Une grande 
partie de mon travail naît de mon observation 
des matériaux que j’utilise. C’est à partir de 
leurs réactions que j’avance. Il y a pour moi 
une analogie possible entre la façon dont les 
feuilles poussent au bout de la branche et celle 
dont les formes se développent jusque vers 
leur évidence. C’est d’ailleurs à partir de cette 
analogie que j’ai redécouvert Goethe, notam-
ment son concept de “la plante primordiale” 
et sa recherche du principe invisible, mais per-
ceptible par la pensée, qui agit dans chaque 
espèce végétale en se spécialisant dans une 
direction particulière. »  

1. Voir l’article de Philip Armstrong, 
« Délimitation », dans le catalogue de l’expo-
sition du Carré Saint-Vincent et de la Scène 
nationale à Orléans.

3. SYLVIE TURPIN

« Les sens ne trompent pas, c’est le jugement qui trompe. » (Goethe)
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En 1975, au moment de la sortie de 
Roland Barthes par Roland Barthes, 
Maurice Nadeau avait proposé à son 

auteur d’écrire lui-même sur son ouvrage 
dans La Quinzaine littéraire. Il avait intitulé 
« Barthes puissance trois » ce texte mémorable 
où vie, écriture et critique se trouvaient mêlées 
au point de ne faire plus qu’un (voir l’extrait).
Quarante ans après, alors que paraît ma biogra-
phie de Roland Barthes au Seuil, il m’a semblé 
évident qu’il pouvait y avoir une manière de 
rendre hommage à cette histoire et à ces liens 
en présentant moi-même le livre : non pour 
en parler à la façon dont le ferait la critique, 
mais pour raconter les circonstances de 
son écriture, pour dire les raisons qui 
m’ont poussée à le faire. Pour montrer 
surtout comment les temps se relient, 
se font écho, ne sont pas pris dans une 
simple succession où les morts laissent 
la place aux vivants, mais donnent des 
mesures différentes aux rencontres et à 
la mémoire des œuvres.

Je n’ai pas connu Roland Barthes. 
J’avais onze ans quand il est mort, 
les expériences qui furent les siennes 
me sont en grande partie étrangères. 
Pourtant, quelque chose dans mon his-
toire ressemble à la sienne. Lui comme 
moi, nous avons publié nos premiers 
textes grâce à Maurice Nadeau, lui en 
1947 et moi en 1994, et je pourrais 
dire, comme il l’a dit lui-même dans 
un entretien avec Jean Thibaudeau : 
« Nadeau, à qui je dois cette chose 
capitale, un début ». À cette époque, 
Maurice Nadeau lui offre un espace 
décisif où s’exprimer : le journalisme 
issu de la Résistance. Plus de quarante 
ans plus tard, c’est toujours un lieu 
de résistance que m’ouvrait Nadeau, 
délivré des aliénations ordinaires, 
des dépendances économiques, de 
l’indifférence au langage, du mépris de 
la littérature. Je comprends qu’il existe 
un endroit où l’on peut encore dire que la litté-
rature est une manière de vivre. Après, le lien 
avec Barthes s’est distendu, comme Nadeau 
lui-même l’a beaucoup raconté. « La vie est là 
qui nous place, avec nos dons et nos mérites, 
dans des cantons divers, soumis à des obliga-
tions qui nous font graviter dans des mondes 
dont nous devenons prisonniers sans nous en 
apercevoir », écrit-il dans Grâces leur soient 
rendues. Pourtant, Barthes a donné régulière-

par tiphaine samoyault

Une autre vie et la mienne

ment des articles à La Quinzaine littéraire, sur 
Painter, sur Severo Sarduy, sur Julia Kristeva, 
jusqu’à celui-là, le dernier, où il écrit sur lui-
même écrivant sur lui-même, nous apprenant 
ce faisant qu’il n’y a plus de dehors, presque 
plus, que vie et littérature ne font plus qu’un, 
rassemblées sous le nom propre.

Deux générations me séparent de Barthes et 
pourtant, il est mon contemporain, comme 
il peut être encore à mon sens le contempo-
rain de beaucoup de lecteurs. Je lui dois une 
manière de lire la littérature, et la conviction 
que la pensée peut procéder d’une écriture. 

En racontant son cheminement intellectuel 
et littéraire, en m’introduisant dans son exis-
tence, j’ai voulu comprendre une part de ce qui 
m’avait formée et, en même temps, ce qui avait 
rendu cette formation possible : donc aussi une 
époque, des figures, des amis, des modèles. 
Une vie n’est jamais exemplaire en soi. On la 
rend exemplaire en choisissant les traits et les 
événements qui, en prolongeant leurs effets 
jusqu’à nous, nous permettent d’être ce que 

nous sommes ou ce que nous voulons être. 
Elle devient aussi exemplaire dans la constel-
lation qu’elle forme avec d’autres vies où elles 
constituent, ensemble, le socle du temps. Elles 
font époque et soutiennent celles qui suivent. 
On se demande parfois comment cette aven-
ture fut possible : Barthes, Foucault, Derrida, 
Blanchot, Sollers, Deleuze, Bourdieu, Lacan… 
Mais en racontant minutieusement l’une de ces 
vies, en comprenant aussi comment elle est liée 
à d’autres, l’histoire paraît moins mystérieuse, 
sans pour autant être prédéterminée. Il y a des 
événements, une coupure historique qui se pré-
sente surtout alors comme un trouble profond 
de la mémoire et de la généalogie, une volonté 
d’émancipation des ordres anciens qui libère la 
pensée. Chacun le fait selon son propre imagi-
naire de la langue, de la pensée et de l’histoire. 
L’imaginaire, chez Barthes, est une telle puis-
sance qu’il est peut-être aujourd’hui celui qui a 
libéré le plus grand nombre d’idées et d’objets. 
Sa force continue à se faire sentir et elle est 
appropriable par chacun de nous.

Son engagement politique par exemple : si on le 
regarde depuis son époque, il apparaît comme 

relatif, indécis, en comparaison de celui 
de beaucoup de ses contemporains. 
Pourtant, Barthes est un être profondé-
ment de gauche (Sollers dit de lui qu’il 
est l’être le moins à droite qu’il a jamais 
rencontré). Sa correspondance de jeu-
nesse en témoigne à longueur de pages, 
son compagnonnage avec Blanchot 
et la Revue internationale aussi, tout 
comme ses Mythologies anticoloniales 
et ses démystifications du gaullisme 
et de la Ve République commençante. 
Simplement, sa ligne de conduite 
reste fidèle à celle qu’il s’est toujours 
fixée, sans gestuelle hystérique, sans 
chantage par la parole, sans aucune 
adhésion silencieuse pourtant, dans une 
conscience aiguë du rôle et des devoirs 
de la pensée critique. Les formes dis-
crètes, nuancées, non spectaculaires, de 
ses convictions et de ses refus peuvent 
nous donner des lignes de conduite. 
Elles sont en tout cas un antidote aux 
pressions médiatiques actuelles pro-
posant des images négatives, des fan-
tasmes délirants et la destruction de 
toute communauté politique.

Plus concrètement, ce qui m’a détermi-
née à commencer le travail, en 2009, 
c’est la confiance que m’ont accor-
dée Éric Marty et Michel Salzedo, le 

frère de Barthes, en me confiant la totalité des 
archives disponibles, déposées à l’IMEC, puis 
à la BNF à partir de 2011 : une partie impor-
tante de la correspondance, l’ensemble des 
manuscrits et surtout le fichier que Barthes a 
enrichi toute sa vie, lui faisant subir des clas-
sements et des remaniements variés. Ce fichier 
gigantesque, que Barthes étudiant a com-
mencé comme une réserve bibliographique 
puis lexicographique, est progressivement 

tiphaine samoyault
roland barthes
Seuil, coll. « Fiction & Cie », 719 p., 28 €

NQL n° 1 120



19

biographie

devenu le dépositaire d’une bonne partie de 
son existence. Barthes y recueillait des choses 
vues et entendues, des impressions de voyage, 
des phrases qu’il aimait, des pensées et des 
projets. Dans les deux dernières années de sa 
vie, le fichier était devenu un véritable journal. 
J’ai aussi été autorisée à consulter 
les agendas dont, à partir de 
1960 et jusqu’à sa mort, Barthes avait 
une pratique singulière et constante. 
Il ne s’en servait pas dans un but prospectif 
pour noter ses rendez-vous et ses obligations 
des jours suivants, mais comme d’un livre de 
raison, où il notait rétrospectivement les tra-
vaux accomplis, les personnes rencontrées le 
jour précédent. Ces volumes, comme le fichier, 
ouvrent à une pratique de l’écriture ordinaire et 
privée tout à fait passionnante. Et l’ensemble 
de ces documents, dont la plupart sont absolu-
ment inédits, ont donné un appui important au 
récit de la vie. Ils étaient parfois encombrants 
tant le souci qu’avait Barthes de consigner la 
vie pouvait rendre vain le travail de la biogra-
phie. En même temps, ils m’ont invitée à cher-
cher d’autres choses que des faits, et à rendre 
compte des multiples sphères – publique, 
semi-publique, privée – dans lesquelles se 
déploie l’écriture.

J’ai parlé avec des personnes qui l’ont connu, 
croisé, aimé, moins aimé. La parole des autres 
a donné de la densité concrète au passé. Barthes 
n’était plus un être suspendu dans l’histoire, 
mais un corps et un esprits vivants, en contact 
avec d’autres corps, d’autres esprits, quantité 
d’histoires minimes ou importantes que le récit 
oublie mais qui sont l’argile dans laquelle la 
vie laisse son empreinte. Le premier qui m’en 
a parlé, ce fut encore une fois Maurice Nadeau. 
J’ai un enregistrement de notre entretien. Il 
s’amuse à relever les points communs qu’il 
voit entre lui et moi. Les différences aussi. Il 
paraît s’inquiéter de ce que je vais faire avec 
sa sexualité. J’ai ainsi choisi de parler avec 
celles et ceux qui avaient connu Barthes et que 
je connaissais aussi : la parole était plus libre, 
mais cela rendait aussi le relais physique, le 
lien, plus évident, plus affectif.

Et puis il y a eu le rapport de Barthes à la mort 
et au chagrin, qui m’a infiniment touchée, et 
accompagnée. L’ironie, la démystification, 
l’intelligence ne sont pas des remparts contre 
la tristesse et le manque, contre l’embarras de 
son corps dans l’espace (qui devient chez lui 
la figure de l’ennui), contre l’angoisse de la 
disparition de tout, qui le hante depuis les cinq 
années passées en sanatorium. L’utopie d’un 
vivre ensemble fondé sur le respect des parti-
cularités de chacun semble vouée à l’échec. Il 
ne peut y avoir d’utopie que de la vie collective, 
c’est-à-dire soumise au règlement et à l’aban-
don des singularités. L’utopie qu’il faudrait 
alors inventer serait celle du don de place. Mais 
le problème du « comment » débouche sur une 
impasse. Il faut alors se laisser porter par cette 
négativité ouverte (qui pourrait être la mélan-
colie), celle des concepts jamais clos, jamais 

sûrs, qui étendent le territoire infini de l’écri-
ture, où tout doit toujours être repris, comme 
la vie, comme le jour. La vie peut apporter des 
formes de consolation temporaire, et le savoir, 
alors, tremble sur l’expérience. Il le dit de façon 
bouleversante dans le cours intitulé Comment 

vivre ensemble : « La communauté 
s’arme de courage pour 

affronter la nuit (penser à une cam-
pagne très retirée, sans lumière, où 

la tombée de la nuit est vraiment la menace de 
l’obscur). ¦ Vivre-Ensemble : seulement peut-
être pour affronter ensemble la tristesse du soir. 
Être des étrangers, c’est inévitable, nécessaire, 
sauf quand le soir tombe. »

S’armer de courage pour affronter la nuit : on le 
fait mieux avec d’autres. L’écriture d’une bio-
graphie a été pour moi cette expérience très belle 
d’une compagnie amicale, où l’on n’est jamais 
seule quand on écrit. Chaque matin, au moment 
de la reprise du travail, je m’asseyais devant 
mon ordinateur avec l’impression d’être avec 
quelqu’un qui comptait. J’étais portée par sa 
façon d’être attentif à tout ce qui l’entourait, au 
monde concret, aux gestes de son temps. Je suis 
convaincue que reprendre aujourd’hui sa pensée 
dans ses nuances, sa douceur mais aussi sa vio-
lence, ses contradictions parfois, peut guider nos 
conduites et nous aider à rester vigilants.  

[ Extrait ]

« Barthes puissance trois », La Quinzaine 
littéraire, 1er mars 1975

[…] Ayant accepté d’écrire sur « lui », il ne 
pouvait énoncer que ce qui lui appartient en 
propre : non pas le Symbolique, la Jouissance, 
mais le Miroir : les modes variés, échelonnés, 
reportés, toujours décevants, sous lesquels il 
s’imagine, ou encore (c’est la même chose) : 
sous lesquels il veut être aimé. Ce n’est pas pour 
rien, semble-t-il, que l’imagerie du « R. B. » 
(rassemblée symboliquement avant que le 
texte commence) est l’imagerie à peu près 
exclusive de l’enfance. Ce n’est pas pour rien 
que le livre est ponctué trois fois par l’image 
de la Mère : d’abord radieuse, désignant la 
seule Nature reconnue par un sujet qui n’a 
cessé de dénoncer partout le « naturel » ; puis 
comblante, enserrant l’enfant triste dans une 
relation duelle, le marquant d’une éternelle 
« demande » d’amour : posée enfin à côté, 
devant et derrière le Miroir et fondant dès lors 
l’identité imaginaire du sujet. Créativement 
(car, après tout, le « sujet » Barthes n’intéresse 
que lui), l’imaginaire conduit, tout comme 
l’Idéologie, à une énonciation qui n’en finit 
pas de se décrocher et ne parvient à s’ancrer 
dans aucun référent. D’où l’encadrement des 
énoncés : discontinus, cernés, « écrits », frô-
lant parfois la maxime, la dictée, le pastiche, 
le morceau, la grimace, assumant le « figé » de 
l’image, on dirait vaguement qu’ils tentent de 
participer à cette sidération imaginaire, qui sai-
sit l’animal face à son leurre.

[ Extrait ]

Roland Barthes, Seuil, 2015, pp. 640-650.

Le 15 avril 1978
Quelques mois après la mort d’Henriette 
Barthes, juste après avoir terminé son cours au 
Collège de France, Barthes s’en va au Maroc, 
chez Alain Benchaya à Casablanca. C’est son 
deuxième séjour depuis le début de l’année 
1978. En février, il avait tenu un séminaire sur 
la lecture aux universités de Rabat et de Fez. En 
avril, il est en vacances, en compagnie d’amis. 
Le samedi 15, il fait beau, ils décident d’aller 
en groupe à la Cascade, un restaurant dans un 
vallon, sur la route de Rabat, entre Tit-Mellil et 
Ain-Harrouda, où ils se rendent en deux voi-
tures. Malgré le côté enchanteur de l’endroit, 
l’accueil chaleureux de M. et Mme Manfrenni, 
le petit lac en bas dans lequel tombe la cascade, 
Barthes ressent cet ennui ininterrompu depuis 
son deuil qui l’empêche de jouir du présent. 
Au retour, seul dans l’appartement de son 
ami, il est triste, désœuvré. C’est alors qu’une 
idée éclot, celle de la « conversion litté-
raire » : « C’est ces deux mots très vieux qui 
me viennent à l’esprit : entrer en littérature, 
en écriture ; écrire, comme si je ne l’avais 
jamais fait : ne plus faire que cela (1). » Cette 
ébauche de récit rétrospectif, fait devant l’au-
ditoire du Collège de France, ne dit pas tout. 
L’illumination, que Barthes compare à celle du 
narrateur proustien à la fin du Temps retrouvé, 
n’est pas seulement celle du vouloir-écrire ou 
de la littérature comme horizon total de l’exis-
tence. Elle vient de la rencontre entre l’œuvre 
à venir et un contenu : le roman à faire doit 
répondre à l’absolu de l’amour maternel. Il est 
ainsi envisagé comme un acte d’amour, qui 
en produise le monument. Dans les notes sur 
sa mère qui composent le Journal de deuil, 
Barthes s’est beaucoup penché sur la nature 
de cette bienveillance, de cette infinie bonté. 
Elle le point toutes les fois qu’il repense aux 
dernières paroles qu’elle lui a dites : « Mon 
Roland, Mon Roland, tu es mal assis. » Sous la 
forme abrégée « Mon R., Mon R. », le souve-
nir – « foyer abstrait et infernal de la douleur » 
– réapparaît à trois reprises dans le Journal 
de deuil. À chaque fois, le chagrin qui le sub-
merge renvoie à cette forme d’amour qu’on 
appelle la pitié et dont il veut écrire le livre. 
Une fois, il entend quelqu’un parler de « mon 
roman » et aussitôt il rattache ce quasi-homo-
phone à « mon Roland », liant à jamais ces 
derniers mots de sa mère à ce qui désormais 
le tient en vie, son roman. « J’écris mon cours 
et en viens à écrire Mon Roman. Je pense alors 
avec déchirement à l’un des derniers mots de 
mam. : Mon Roland ! Mon Roland ! J’ai envie 
de pleurer. » Et Barthes ajoute dans une paren-
thèse : « Sans doute je serai mal, tant que je 
n’aurai pas écrit quelque chose à partir d’elle 
(Photo, ou autre chose) (2). »

1. La Préparation du roman, p. 32.
2. Journal de deuil, 15 décembre 1978, p. 228.
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Ce n’est pas qu’Alexeï Lossev lui-même 
n’ait jamais murmuré contre la vie (dans 
ses lettres, il va jusqu’à s’insurger et 

crier), c’est que pour lui le murmure et le cri 
n’excluent pas l’acceptation. Ils sont aussi un 
moyen de lutte, non pas contre mais dans la vie, 
pour elle.

On ne connaît pas encore en France, sinon très 
fragmentairement ou par l’écho d’autres écrits, 
l’œuvre philosophique et littéraire d’Alexeï 
Lossev (1893-1988). La correspondance avec 
sa femme Valentina (1898-1954) est en quelque 
sorte une chance introductive, si l’on considère 
que pour connaître une pensée il faut connaître 
tout aussi bien l’homme. Des lettres où le quoti-
dien, l’incertitude, l’angoisse, 
la révolte, la confiance, la culture et 
l’amour s’entrelacent. Des lettres 
qui vont de l’extrême nord de la Russie à l’ex-
trême orient de la Sibérie : de la mer Blanche à 
l’Altaï (en passant par Moscou où résident les 
vieux parents de Valentina). Tout le goulag par 
la poste, et toute une pensée que l’immensité du 
goulag n’étouffe pas, ne perd pas, mais à laquelle 
elle permet au contraire de s’affirmer et de se 
déployer, en dépit de l’implacable des condi-
tions : les pires se révèlent parfois les meilleures. 
Il ne s’agit pas de justifier l’interdit mais de mon-
trer les pauvres, fragiles (et, en un sens, illusoires) 
limites de celui-ci : qu’on se rappelle Pierre 
Bézoukhov (La Guerre et la Paix) prisonnier des 
Français mais riant aux éclats de cette contrainte 
même, devant l’infini d’un ciel étoilé. Alexeï et 
Valentina Lossev, au goulag, sur la construction 
du canal de la mer Blanche (pour Alexeï) ou en 
Sibérie (pour Valentina), gardent la vision et le 
sentiment d’un tel infini.

Combien leurs lettres dévoilent en fin de compte 
les incertitudes, les doutes, les hésitations, les 
incohérences d’un régime qui se veut fort ! Il est 
brutal certes, mais d’un immense doute intérieur 
du fait même de sa brutalité : plus il tue, plus il a 
peur ; plus il a peur, plus il tue.

« Et voilà que nous n’avons plus ni patrie, ni 
proches, ni ciel, ni douceur de vivre ! […] Or, 
il est une chose dont nul ressentiment, nulle 

par christian mouze

Tout le goulag par la poste

alexeï et valentina lossev
« la joie pour l’éternité »
correspondance du goulag
(1931-1933)
trad. du russe et postfacé par Luba Jurgenson
Avant-propos de Georges Nivat
Préface d’Elena Takho-Godi
Éd. des Syrtes, 314 p., 22 €

révolte, nulle incroyance dans la force de la 
prière ne peut venir à bout : c’est le souvenir 
de toi ». Dans ces mots d’Alexeï Lossev à sa 
femme est le secret de leur relation, d’un amour 
construit avec un autre amour qu’ils partagent : 
s’ils se sont mariés en 1922 (Pavel Florenski 
les a mariés), en 1929 ils scellent une seconde 
fois leur union par des vœux monastiques sin-
guliers et secrets (qui ne seront connus qu’après 
leur mort, en 1993). On pourrait penser que de 
tels vœux allaient les entraîner à un détache-
ment corporel et à une volontaire séparation 
géographique. C’est tout le contraire. Alexeï 
et Valentina s’incarnent toujours plus et se 
recherchent davantage dans leur mutuel attache-
ment. Plus que jamais, ils veulent être ensemble. 
Ce sont leurs deux êtres charnels, leurs deux 
êtres sociaux (lui est philosophe, elle astronome) 
avec les exigences de leurs fonctions sociales, 
qui ne peuvent se passer l’un de l’autre ; c’est 
physiquement que, séparés, ils veulent à tout 
prix se réunir et vivre ensemble dans un même 
lieu, parce que c’est spirituellement qu’ils se 
sentent unis. Un lien spirituel a pour premier 
lien le corps. C’est le corps qui aime. C’est le 
corps qui se révolte, se rebelle et forme un labo-

ratoire du ressentiment. C’est 
le corps qui est le lieu de la déso-

rientation et de l’incompréhen-
sion. Et qui subit les attaques, les déprédations, 
les dépravations, et ressent leur durée. C’est leur 
corps à eux deux qui constitue aussi la première 
vie de leur conscience et de leur science. C’est 
lui qui ressent autour d’eux « la folie morte du 
non-être et de l’impersonnel ». Ce corps, avec 
la juste et commune nature qui l’habite et habite 
chacun d’eux, ce corps-là les guide : « j’ai passé 
quatre heures à me souvenir et à chantonner », 
écrit Lossev.

Ce n’est pas que le goulag ait du bon, c’est que 
le goulag ne peut éliminer le bon. Qu’Alexeï 
Lossev se sente parfois et même souvent, trop 
souvent, « un chien battu et affamé qu’on a 
chassé dans le froid en pleine nuit », pour 
finir, il n’en refuse que plus fort, que plus haut 
« toute attitude morte vis-à-vis de l’existence ». 
S’il lui arrive de ne pas comprendre « l’obscur-
cissement » de sa conscience, il ne se racor-
nit pas au fond de ce trou, il creuse davantage. 
« Ce bouge qui m’entoure », écrit-il. Mais il 
bouge. Il affronte. Sa nausée finit par l’arc-bou-
ter. L’abrutissement par l’illuminer. C’est d’ail-
leurs « petite lumière » (« iassotchka ») que 
Lossev et sa femme s’appellent mutuellement 
au début de chaque lettre. Cette simple lumière 
humaine sauvagement refoulée par le régime, 
ils tiennent, en dépit de leurs propres fléchisse-
ments, à la préserver. 

« Je suis en train d’acquérir une expérience 
d’errance totalement inutile, que j’ai fuie 
toute ma vie » : c’est précisément là qu’Alexeï 
Lossev est en train de saisir une utilité dont le 
nom, momentanément, lui échappe. Car nom-
mer, pour Lossev, ce n’est pas seulement donner 
un nom, c’est indiquer une valeur, un caractère, 
reconnaître une énergie, faire apparaître un nou-
veau principe. Ce qui sur le coup lui semble 
« une expérience d’errance totalement inutile » 
est porteur d’un sens qu’il s’apprête, malgré lui, 
à identifier : « Je suis en train d’acquérir… ». Il 
voit les valeurs périr mais, ne pouvant « chanter 
les chants anciens en terre étrangère », il troque 
son mal et sa plainte contre une conscience 
encore plus haute. Il n’y va pas de bon cœur : il 
y est contraint. 

C’est à ce passage précisément que se tient sa 
femme. Au moment de la révolte et du dégoût, 
elle est toujours là. Avec une grâce et une autorité 
dont elle a le secret. Elle est là. Non pour faire 
taire, mais pour aider et orienter : « Iassotchka, 
dans les instants d’affliction ultime, de pétrifi-
cation obtuse de l’âme, j’en appelle non pas à 
l’intelligence, mais simplement à la confiance 
[…] J’ai confiance, même si pour le moment je 
ne comprends pas ». Ainsi, elle nomme et lui 
donne en même temps l’énergie qu’il attend. Elle 
lui dévoile une règle et un principe. Elle porte, 
elle lui apporte, une loi de la vie : « je crois qu’il 
n’existe pas de fardeau qui soit au-dessus de 
nos forces ». Et une loi de l’amour : « même la 
science sans toi n’a pas de vie pour moi ». 

Elle mourra jeune encore, à cinquante-six ans, 
tout au début de ce qu’on a appelé le « dégel » : 
entrée dans la mort, mais toujours plus profon-
dément dans sa vie à lui, lui qui entre de son 
côté dans la cécité. Jamais pourtant, au moyen 
de la dictée, il n’écrira autant, entre autres une 
monumentale Histoire de l’esthétique dans 
l’Antiquité, couronnée enfin par un prix d’État 
de l’URSS (1986). 

Il meurt en pleine perestroïka. Sont-ils séparés ? 
Ils avaient rejoint tout au début des années vingt 
le cercle des « Onomatodoxes » ou glorifica-
teurs du nom. Quel nom ? Et pourquoi certains 
lui mettraient-ils une majuscule ? Le nom est 
commun ou bien il n’est pas. Selon les Écritures, 
Yahvé a demandé à l’homme de désigner, d’ap-
peler tout ce qui est vivant, c’est-à-dire tout. Ce 
que l’homme fit et continue de faire, car le nom 
ne s’épuise pas plus que la vie : dans le mot 
même, « nous communions », pour reprendre 
Lossev, avec sa face lumineuse et sa face 
cachée. Laissons ensemble Alexeï-Iassotchka 
et Valentina-Iassotchka conclure et conduire à 
l’infini le mystère même de leur amour : « Si 
le mot n’est pas efficient et si le nom n’est pas 
réel, s’il n’est pas le facteur même de la réalité, 
la réalité sociale elle-même, dans toute l’exten-
sion de ce mot, n’existe pas ; et il ne reste alors 
que ténèbres et non-sens. Et dans ces ténèbres 
ne s’ébrouent que des monstres tout aussi téné-
breux, insensés et sourds-muets » (Philosophie 
du nom [Filosofia Imeni], Moscou, 1927).  

« Il ne nous convient pas de murmurer contre la vie à nous qui avons connu telle-
ment le bonheur, l’avions-nous mérité ? »
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par michel paoli

La légende rose de Lucrèce Borgia

luCrèCe borgia
lettres d’une vie
Édition présentée, traduite (du latin, de l’italien et du 
catalan) et annotée par Guy Le Thiec
Payot & Rivages, 386 p., 24 €

C’est ce que nous rappelle, au cœur du 
Roland furieux de l’Arioste (chant 
XXXV, strophes 18-30), le personnage 

de l’évangéliste Jean, en soulignant que les poètes 
sont tous des menteurs. Être un historien sérieux 
spécialiste d’un mythe historique parmi les plus 
séduisants, est-ce alors la pire des situations 
possibles ? En tout cas pas assez, semble-t-il, 
pour convaincre Guy Le Thiec de changer de 
sujet d’étude. Ce professeur d’histoire moderne 
à l’université d’Aix-Marseille s’occupe depuis 
longtemps des Borgia et le volume qu’il publie 
aujourd’hui est consacré à un mythe à l’intérieur 
du mythe, c’est-à-dire à Lucrèce, la fille du pape 
Alexandre VI.

C’est peu dire que les Borgia ont été malme-
nés par l’Histoire. Des générations de scrip-
teurs et d’écrivains ont pris la plume pour en 
faire l’incarnation même d’une légende noire 
constituée de poisons, de dagues, d’homicides 
et d’incestes, le tout au cœur de la papauté. Avec 
le temps, les couches de flétrisseurs se super-
posent : la noblesse italienne, et spécialement 
romaine, rejette ces étrangers venus de Valence, 
beaucoup trop puissants à son goût ; les victimes 
des manigances du pape et de ses fils – individus 
ou États – se vengent en les salissant à leur tour ; 
l’ennemi et successeur d’Alexandre, Jules II, fait 
tout pour livrer à la postérité le portrait le plus 
noir ; les protestants font des Borgia l’incarna-
tion du Mal à la tête de Rome ; les romantiques 
se repaissent de ces inventions et popularisent à 
grande échelle le mythe, qui échoue maintenant 
dans des séries TV à gros budget. 

Si l’on applique le principe de l’Arioste, les 
Borgia ont sans doute commis l’erreur de ne pas 
soigner leur postérité en faisant en sorte que soit 
produit un contre-discours à leur gloire : seuls 
leurs ennemis ont pris la parole. Mettre au jour 
ce qui s’est réellement passé est alors un combat 
à la fois indispensable, touchant et désespéré, 
qui fait, en un certain sens, toute la dignité du 
travail universitaire. Et revenir au document 
est la seule démarche raisonnable. C’est préci-
sément ce que fait Guy Le Thiec en mettant à 
notre disposition une anthologie de textes cen-

trés sur la figure de Lucrèce, et, pour la plupart, 
extraits de sa correspondance.

Mais avant d’en venir à elle, il importe de dire 
un mot de la famille. Le pape Calixte III Borgia 
avait fait de son neveu Rodrigue un cardinal et 
le vice-chancelier de l’Église romaine ; ce der-
nier donne naissance à plusieurs enfants et, en 
1492, est élu pape à son tour (peut-être à la suite 
d’achats de voix cardinalices). Comme l’ex-
plique fort bien le curateur du volume, l’objectif 
du souverain pontife est alors d’ancrer durable-
ment sa famille dans la péninsule italienne, ce 
qui ne peut se faire si l’on ne sait jouer énergi-
quement des coudes. Sans laver Alexandre VI 
et son fils César Borgia de toutes leurs fautes, 
il paraît difficile de ne pas relativiser leur com-
portement. Alexandre, par exemple, 
était bien loin d’être le premier pape à 
avoir eu des enfants ; pour ne citer 
qu’eux, Pie II et Innocent VIII, que le 
cardinal Rodrigue avait bien connus, avaient été 
dans cette situation sans avoir à subir la même 
réprobation. Quant à la simonie, elle était dans 
les mœurs de l’époque et ce à presque tous les 
degrés de la hiérarchie ecclésiastique ; entrer 
dans l’Église était une manière comme une autre 
de faire carrière. On attribue naturellement aux 
Borgia des forfaits bien plus graves, mais, par 
exemple, accuser César d’un assassinat cynique 
alors qu’il s’agirait en réalité d’un crime d’hon-
neur tend à déformer la perception des choses, 
et, par ailleurs, rares sont les preuves. Comme 
on le sait, « on ne prête qu’aux riches ».

Quoi qu’il en soit, à l’intérieur de ce cadre, il est 
certain que c’est Lucrèce qui subit le sort histo-
rique le plus injuste. La jeune femme, qu’on dit 
d’une grande beauté et possédant une éducation 
exemplaire, est certes mise à profit dans le cadre 
de la politique familiale d’implantation en Italie, 
mais cela ne fait pas d’elle la criminelle que l’on 
décrit, « sulfureuse et manipulatrice bâtarde ». 
C’est même tout l’inverse qui se dégage des 
nombreux documents publiés et traduits sans 
la moindre complaisance littéraire par Guy Le 
Thiec. L’accusation d’inceste, par exemple, est 
une pure invention du premier mari de Lucrèce ; 
il est vrai que pour rompre le mariage (et trouver 
un mari plus puissant dans l’échiquier italien), 
on avait raconté que le pauvre homme était 
incapable de le consommer… On évoque aussi 
la présence de Lucrèce lors du fameux banquet 
aux cinquante prostituées du 31 octobre 1501 
– une Lucrèce prétendument chargée de juger 
de la virilité des hommes dans leur manière 
d’honorer ces dames. Alors qu’on faisait tout 

pour qu’elle épouse le duc de Ferrare – chose 
qui n’allait pas de soi –, il aurait été extrême-
ment risqué de laisser la jeune femme salir à ce 
point sa réputation. Autant dire qu’il est presque 
certain qu’elle n’a jamais participé à ce banquet. 
Les exemples pourraient être multipliés et bien 
des accusations révisées.

Mais pour en revenir au point évoqué en 
ouverture, c’est-à-dire à la question du rapport 
impossible à la légende, on reste frappé par le 
contraste entre le contenu du volume – sérieux, 
documenté, précis, ne concédant à la fin rien au 
mythe, se contentant d’exposer les faits – et la 
couverture (la Vénus endormie de Giorgione) et 
surtout le titre, Lettres d’une vie, avec une police 
qui voudrait évoquer une écriture vaguement 
romanesque. Le texte de la quatrième de cou-
verture va dans le même sens. Puisque Lucrèce 
n’est pas l’héroïne romantique négative que 
l’on croit, pourquoi ne pas en faire un autre 
type d’héroïne romantique ? Il est alors ques-
tion d’une « voix singulière où affleure une sen-

sibilité à fleur de peau dans d’émou-
vantes lettres d’amour », etc. On n’ose 

imaginer la réaction d’un lecteur attiré 
par cette prose et dont l’enthousiasme 

va se fracasser sur le premier document publié, 
le très long et fastidieux contrat de mariage de 
la fille du pape avec son premier époux. Il est 
vrai que le commentaire est insensiblement 
plus complaisant sur les lettres échangées, 
par exemple, avec Pietro Bembo ou François 
Gonzague (on y observe les mots amant, senti-
ments, désir, relations affectives, etc.), alors que 
ce qu’on lit relève, comme cela finit par être dit 
à la page 256, d’une sorte d’« amour courtois » 
codifié, tout à fait chaste et commun (voire 
convenu) à l’époque dans les échanges entre un 
lettré ou un seigneur et une noble dame.

Lucrèce est, dans la réalité, un personnage fas-
cinant car elle se meut au sein d’un monde bril-
lant, fastueux, raffiné, où ses interlocuteurs sont 
Titien, Dosso Dossi, l’Arioste, Castiglione, son 
dernier mari Alphonse d’Este, son frère César 
Borgia, modèle du Prince de Machiavel ; sa 
cour est celle de Ferrare, en lien étroit avec celle 
de Mantoue, tenue par sa belle-sœur Isabelle 
d’Este ; on est au cœur des guerres d’Italie et 
chaque année apporte son lot d’événements cru-
ciaux. Tous ces éléments font d’elle un person-
nage clé de ce début de XVIe siècle, quand la 
Renaissance italienne atteint son apogée. Est-il 
vraiment nécessaire alors de tenter de remplacer 
la légende noire par une sorte de légende rose ? 
Le combat pour satisfaire le lecteur friand du 
mythe est perdu d’avance. C’est aux autres que 
cet ouvrage s’adresse, ceux qui, pour s’appro-
cher de la réalité, veulent être confrontés aux 
documents et être utilement assistés dans leur 
lecture ; pour eux, indubitablement, l’objectif 
est atteint.  

Tout au long des siècles, la mémoire historique est faite par ceux qui écrivent, et 
dont les écrits traversent les époques ; mais ceux qui écrivent le font rarement pour 
dire la vérité.
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En atteste en Angleterre The Oxford 
Francis Bacon, monumentale édi-
tion critique en quinze volumes qui 

vise à remplacer l’édition de Spedding et 
Ellis, laquelle avait pris quelques rides depuis 
l’époque victorienne. On constate le même 
regain d’intérêt de ce côté-ci de la Manche, 
où les études recommencent à fleu-
rir après une période de moins grande 
abondance au début des années 2000. 
Le livre d’Alexis Tadié, Francis 
Bacon : Le continent du savoir, s’inscrit dans 
ce mouvement. 

Il a le mérite de proposer un panorama général 
de la pensée baconienne. Parce qu’ils traitent 
chacun d’une des œuvres majeures du corpus, 
les six chapitres de  cette étude permettent de 
mesurer la variété mais aussi l’unité d’une 
philosophie qui refuse de se perdre « dans les 
brumes de l’abstraction » et qui se donne pour 
but de lier la « spéculation » et « l’opération » 
afin « de reculer les bornes de l’Empire humain 
en vue de réaliser toutes les choses possibles » 
(La Nouvelle Atlantide). Car il y a toujours 
chez Bacon cette idée que la philosophie doit 
aider à améliorer la condition humaine.

Alexis Tadié le souligne à juste titre, Bacon 
affectionne la métaphore du voyage. Il s’agit 
bien sûr pour lui d’inviter à ne pas « se can-
tonner frileusement à l’intérieur d’un domaine 
connu » pour franchir au contraire les colonnes 
d’Hercule de la connaissance, muni de cette 
méthode nouvelle, de ce « nouvel organon » 
que le philosophe se fait fort de définir. Mais il 
s’agit aussi de suggérer que « le voyage définit 
métaphoriquement la philosophie, au sens où 
le philosophe est celui qui parcourt le conti-
nent du savoir [...] et qui en embrasse l’éten-
due ». Tel est précisément le rôle de l’un des 
quatre textes que l’auteur choisit ici d’exa-

par mickaël popelard

La philosophie est un voyage

miner : « The Advancement of Learning tout 
entier se conçoit comme ce voyage où Bacon 
guide le lecteur-philosophe au travers des dis-
ciplines et des sciences ». On serait tenté d’en 
dire autant de la présente étude, puisqu’elle 
propose également un voyage à travers le cor-
pus baconien. Dans une langue claire et droite, 

Tadié examine successivement les 
Essais (chapitre 1), The Advancement of 

Learning (chapitres 2 et 3), le Novum 
Organum (chapitres 4 et 5) 

et La Nouvelle Atlantide (chapitre 6). Pour 
autant, l’auteur ne s’interdit jamais de faire un 
détour ponctuel par une œuvre moins centrale, 
comme le Valerius Terminus ou la Sagesse des 
Anciens, de façon à mettre telle ou telle idée 
en perspective. De page en page et de chapitre 
en chapitre, il donne ainsi une double lecture 
de l’œuvre, à la fois respectueuse de la parti-
cularité des textes étudiés, dont il épouse les 
méandres argumentatifs, et attentive aux échos 
qui font l’unité de la pensée baconienne.

Ainsi, pour prendre un seul exemple, celui 
du scepticisme, Alexis Tadié montre que The 
Advancement of Learning anticipe les réflexions 
plus abouties du Novum Organum, sommet 
de l’œuvre tout entier, dont les deux livres se 
dressent au centre de ce paysage philosophique, 
ou, pour citer le sous-titre de l’ouvrage, de ce 
« continent du savoir ». Bacon y examine les 
obstacles qui entravent la science avant de pro-
poser une nouvelle méthode pour progresser 
dans la connaissance de la nature. Chemin fai-
sant, il est amené à rejeter les doctrines de ses 
prédécesseurs, ce qui pourrait le mener au scep-
ticisme. Mais Tadié rappelle que, « si le doute 
est partie intégrante du progrès des sciences », 
Bacon n’en refuse pas moins « de se jeter dans 
les bras des sceptiques ». En d’autres termes, si 
le scepticisme, de l’aveu même du philosophe, 
constitue pour lui « une tentation », celle-ci « ne 

saurait être suivie jusqu’au bout ». À l’acata-
lepsie, Bacon préfère en effet « l’eucatalepsie, 
qui ne vise pas à suspendre le jugement mais 
au contraire à fournir toutes les aides possibles 
pour parvenir à la connaissance ». Enfin, la 
question du scepticisme n’est pas absente des 
Essais, dont Alexis Tadié estime que, « tout 
en ménageant une place au doute », ils « s’y 
opposent ». On voit donc comment, derrière 
l’analyse singulière de chaque œuvre, l’auteur 
parvient à proposer une vision d’ensemble de la 
pensée baconienne, en insistant sur les thèmes 
qui la structurent d’un bout à l’autre.

C’est d’ailleurs dans les moments où l’auteur 
s’autorise un commentaire critique que son 
étude est le plus réussie. S’il fallait émettre 
une réserve, on dirait que certaines pages sont 
quelque peu descriptives et qu’elles restituent 
le détail des textes de façon parfois trop linéaire. 
Ainsi, et bien qu’il s’agisse sans conteste d’un 
passage important du Novum Organum, le 
long développement sur les « instances préro-
gatives », ces aides destinées à soutenir l’en-
tendement dans l’interprétation de la nature, 
aurait pu être écourté par un renvoi au texte 
lui-même. On pourrait en dire autant d’une 
partie du deuxième chapitre consacré à The 
Advancement of Learning. Mais ces réserves 
sont mineures car Alexis Tadié parvient tou-
jours à ouvrir de réels horizons interprétatifs.

Il s’agit donc d’une très bonne étude sur l’œuvre 
de Bacon, dont on pourra se servir à la fois 
comme guide pour naviguer dans l’abondant 
corpus baconien et comme aide pour mieux 
comprendre les textes qui le composent. Et s’il 
est vrai que les grandes pensées ne sont jamais 
périmées, n’en déplaise à Russell ou Koyré, 
on ne sera pas surpris de trouver, au détour 
d’une page consacrée au Novum Organum ou à  
La Nouvelle Atlantide, une réflexion qui parle 
à notre actualité la plus contemporaine, qu’il 
s’agisse des hommes d’État ennemis du savoir ; 
du financement des universités et des émolu-
ments des enseignants ; ou de la prolongation 
de la vie comme but ultime de la philosophie.  

Mickaël Popelard est l’auteur de Francis 
Bacon : L’humaniste, le magicien, l’ingénieur 
(Puf, 2010).

La fortune critique de Francis Bacon (1561-1626) a connu, en France comme en 
Angleterre, des périodes de pleine lumière auxquelles ont succédé de plus ou moins 
longues éclipses. Perçu comme un précurseur par les membres de la Royal Society, 
puis présenté comme un modèle par les Encyclopédistes, il fit ensuite figure de pen-
seur d’arrière-garde pour Russell, Koyré ou Bachelard. Depuis quelques années 
cependant, Bacon suscite à nouveau l’intérêt des spécialistes.

alexis tadié
francis bacon
le continent du savoir
Classiques Garnier, 222 p., 34 €
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Neuropsychologie, neurobiologie, neu-
roéconomie, neuroéthique, neuroesthé-
tique, neurophilosophie, neurosciences 

« sociales », les neurosciences sont partout. 
Cette ubiquité engendre des enthousiasmes, 
mais aussi suscite pas mal de scepticismes. Les 
neuromanes voudraient tout expliquer de ce qui 
relève de l’esprit humain par les neurones – et en 
ce sens le modèle de l’esprit comme assemblée 
neuronale a remplacé celui de l’esprit comme 
ordinateur, qui fit florès il y a quelques décen-
nies –, et les neurophobes, qui se rétractent à 
la vue d’une équation comme l’âme selon 
Musil, dénoncent la maladie des premiers. Mais 
comme avec Tweedledum et Tweedledee, on 
doit les renvoyer dos à dos.
 
Denis Forest, qui est historien de la psychiatrie 
et philosophe de l’esprit, distingue trois types 
de « neuroscepticisme » (1). Le premier naît 
de l’examen des prétentions des neurosciences 
cognitives à expliquer l’intégralité de l’activité 
mentale et les contenus mentaux par les tech-
niques d’imagerie fonctionnelle. Forest montre 
combien sont indéterminées les données, si 
riches et nombreuses qu’elles soient, qui pré-
tendent établir par IRM une identité entre des 
activités neuronales observées dans une cer-
taine région cérébrale et des activités mentales. 
Il nous enjoint à la prudence en rappelant qu’il 
existe des contraintes méthodologiques fortes, 
notamment quant au couplage neurovasculaire 
et aux cartographies de fonctions cérébrales : ne 
pas confondre corrélation et causalité, avoir des 
moyens de distinguer la spécificité des phéno-
mènes étudiés et leur congruence avec d’autres 
facteurs. Denis Forest ne prétend nullement que 
les méthodes d’imagerie ne sont pas pertinentes 
pour établir la dépendance de l’esprit vis-à-vis 
du cerveau, mais il estime qu’elles prennent 
des formes bien plus complexes que des cor-
rélations, et qu’il faut définir d’abord ce que 
l’on cherche. Quand un grand neurobiologiste 
comme Jean-Pierre Changeux, par exemple, 
annonce qu’il va faire une « physiologie de la 
vérité » (2), on peut froncer le sourcil.

Une deuxième sorte de scepticisme vient des 
philosophes inspirés par Wittgenstein, comme 
Vincent Descombes, qui dénoncent l’erreur de 

par pascal engel

Neuromanie et neurophobie

catégorie consistant à identifier notre vie men-
tale avec notre activité cérébrale : c’est nous 
qui pensons, calculons ou lisons, pas notre cer-
veau ou nos neurones. Pour ces neurophobes, 
toute explication causale d’une activité men-
tale, a fortiori neuronale, est par nature illu-
soire. Denis Forest nous rappelle que ce sont 
ceux qui dénoncent les confusions qui sont 
confus. Ils infèrent de ce que le cerveau n’est 
pas condition suffisante de l’activité mentale 
qu’il n’en est pas une condition nécessaire. 
Quand ils attaquent l’identité de l’esprit et du 
cerveau, ils confondent le « est » de l’identité 
avec celui de la composition : une statue n’est 
pas le bronze dont elle est faite, mais elle en 
est composée. Quand ils dénoncent le discours 
métaphorique qu’on emploie en disant que les 
assemblées de neurones « voient » ou 
« infèrent » quelque chose, 
ils oublient que les neurones sont néan-
moins le véhicule de ces fonctions : 
il y a bien des neurones spécifiques impliqués 
dans la vision ou d’autres capacités. Quand on 
rétablit la différence entre l’analyse fonction-
nelle de ce que c’est que penser, calculer ou 
percevoir, et l’analyse causale des processus 
qui sont responsables de ces activités mentales, 
la confusion disparaît, et certaines analogies se 
révèlent parfaitement légitimes.

Une forme plus subtile de neuroscepticisme vient 
de ceux qui s’enthousiasment pour l’idée de plas-
ticité du cerveau et nous disent, à la manière du 
poète : « Quand j’aurai du vent dans mon crâne, il 
me manquera mon élément plastique, plastique 
tique ». La plasticité du cerveau montrerait qu’il 
est plus déterminé que déterminant pour nos apti-
tudes, et donc en fait dépendant de notre liberté 
bien plus qu’il ne la contraint. On aime à citer 
l’exemple du cerveau des chauffeurs de taxi 
londoniens, qui se modifie du fait de leur com-
pétence particulière. Il ne s’agit pas de nier l’épi-
génèse, mais celle-ci est souvent exploitée dans 
le sens d’une sorte de néo-lamarckisme revisité 
par des idées douteuses sur l’auto-organisation 
du cerveau, qui n’est en fait plastique que dans la 
mesure où il est conditionné par son anatomie et 
sa physiologie (3).

Une troisième grande source de neuroscepti-
cisme vient de ceux qui soutiennent que l’es-
prit n’est pas à l’intérieur du cerveau, mais 
« au dehors », dans une extériorité qui tient 

non pas seulement à l’environnement 
physique, mais au corps et 

à son insertion dans le monde. On parle alors 
d’énaction, de cognition incar-

née ou « étendue » : mon esprit n’est pas dans 
mon crâne, mais répandu dans le monde et les 
artéfacts techniques qui m’entourent (comme 
mon i-phone). De là, on peut passer à une forme 
de pragmatisme et de contextualisme radicaux, 
puis à l’idée qu’il peut y avoir des « neuros-
ciences sociales », expliquant nos capacités à 
avoir des interactions sociales par des confi-
gurations neuronales spécifiques (comme les 
« neurones miroirs », supposés être à l’origine 
de nos comportements d’imitation d’autrui) ou 
des modules tels que la « théorie de l’esprit » des 
enfants. Forest montre combien ces transitions 
du neurologique au social sont aventurées et 
avec quelle précaution il faut les manier (4). Il 
nous convie à une approche plus équilibrée et 
plus prudente, qui remette les neurosciences à 
leur place, qui est centrale, mais qui ne les trans-
forme pas en panacée. Son essai est un modèle 
de prudence épistémologique et de tempérance 
théorique. On regrettera seulement qu’il faille 
aller chercher la bibliographie et les index du 
livre sur le site internet de l’éditeur : c’est abu-
ser de la cognition étendue.  

1. Dans Neuromania, Il mulino, 2009 (trad. an-
glaise, 2011), Legrenzi et Umilta dénonçaient 
la neuromanie.
2. C’est le titre de la traduction anglaise de son 
Homme de vérité, Odile Jacob, 2002. 
3. Denis Forest cite ici Catherine Malabou, Que 
faire de notre cerveau ?, Bayard, 2011.
4. Pour une analyse récente, voir Christian 
Schmidt et Pierre Livet, Comprendre les  
interactions sociales : Une perspective neuro-
économique, Odile Jacob, 2014.

Neuromanie et neurophobie font partie du même syndrome. La première revient à 
voir des neurones partout, la seconde à vouloir n’en voir nulle part. Denis Forest 
propose un diagnostic et une cure d’épistémologie, qui consiste à remettre les neu-
rosciences à leur juste place. 

denis Forest
neuroscepticisme
les sciences du cerveau sous le scalpel de 
l’épistémologue
Ithaque, 205 p, 20 €
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Ses nombreuses publications sur la socio-
logie romaine ou les mythes grecs, rédi-
gés d’une plume pétillante, l’ont fait 

connaître du grand public. Il a publié, chez 
Albin Michel, une œuvre importante, dont 
récemment Quand notre monde est devenu 
chrétien (2007), Foucault, sa pensée, sa per-
sonne (2008), Mon musée imaginaire ou les 
chefs-d’œuvre de la peinture italienne (2012) 
et une traduction de L’Énéide (2012). De même 
que son confrère Lucien Jerphagnon (1921-
2011), Paul Veyne conjugue avec délectation 
érudition et causticité. L’incipit de ce livre de 
confessions en tous genres – la réticence, la 
pudeur et la crainte de l’écrire 
une fois vaincues – donne d’emblée 
le ton à la fois humoristique, intime 
et savant qui domine l’ouvrage : « Ce 
livre n’est pas de l’autofiction et n’a aucune 
ambition littéraire, c’est un document social 
et humain à l’usage des curieux ; tout ce que 
je raconte sera exact ; par exemple, que je me 
suis marié trois fois, comme Cicéron, César et 
Ovide, que j’ai été membre du parti communiste 
dans ma jeunesse et que j’ai écrit des livres sur 
des sujets divers. »

Retiré au pied du mont Ventoux, avec « l’hu-
maniste Pétrarque » comme voisin, Paul Veyne 
évoque « le quotidien et l’intéressant » de ce 
qui a donné sens à sa vie, livre une réflexion 
stimulante sur sa destinée, qui se lit comme 
une leçon de sagesse antique. Celui pour qui 
l’érudition est « ludique », « intéressante, mais 
n’a aucun enjeu matériel, ni moral, ni souvent 
esthétique, ni social ni humain », commence 
par expliquer comment est née, à l’âge de huit 
ans, sa vocation, cette passion pour le monde 
antique : grâce à une « pointe d’amphore 
romaine » ! Fruit de « l’ascenseur social répu-
blicain », Paul Veyne s’intéressa d’abord à 
l’Odyssée, récit d’aventures souvent fantas-
tiques. Ce « roman » a orienté vers l’histoire 
de l’antiquité païenne le collégien qu’il était, 
parce qu’il avait pour théâtre un autre monde 
– qui n’était pourtant pas imaginaire. La vie 
professorale présentait par ailleurs l’avan-
tage d’être « tranquille », ce qui lui permit de 
s’adonner très tôt à l’érudition, qui est au fond 
le seul « jeu de vérité » qui vaille à ses yeux, car 

par franck colotte

Érudition et liberté

paul veyne
et dans l’éternité je ne m’ennuierai pas
souvenirs
Albin Michel, 272 p., 19,50 €

il explique l’inconnu et le méconnu. Sur le ton 
confidentiel qui caractérise l’évocation de sou-
venirs personnels, voire intimes, l’historien de 
l’Antiquité se fait également archéologue de sa 
propre existence. Derrière l’œuvre et le profes-
seur, on découvre progressivement l’homme. 
« Mon cœur mis à nu » pourrait constituer le 
sous-titre de cette compilation de souvenirs.

Le « solitaire » et « rat de bibliothèque » fut 
en réalité un « faux bohème qu’attire le roma-
nesque ». Il put s’épanouir notamment grâce 
à l’amour de Simone Solodiloff, sa « belle 
condisciple ukrainienne », et à la conviction 

de son quasi-sacerdoce au 
« monastère laïc de la rue d’Ulm ». 

Paul Veyne consacre de belles 
pages à la naissance et au dévelop-

pement de sa vocation d’historien. Mais il 
n’y a pas que l’histoire à proprement parler : 
« les Anciens distinguaient vérité et légende, 
mais n’éprouvaient pas, comme nous, le besoin 
d’hygiène intellectuelle de nettoyer leur cer-
veau d’une croyance légendaire ». 

Les libertés ne vont pas à l’encontre du devoir 
de l’historien Veyne ; elles en sont l’essence. La 
rigueur n’est pas le rigorisme ni l’exactitude la 
vérité absolue, cette arlésienne des historiens 
positivistes dont Paul Veyne s’est démarqué 

en s’inscrivant dans la lignée de l’école des 
Annales. Sur le modèle du médiéviste Jacques 
Le Goff, il estime que la connaissance du passé 
ne peut se réduire à une chronologie événemen-
tielle, mais doit être une réflexion sur l’écono-
mie, la société, les mentalités. L’intelligence de 
l’auteur est consciente de ce qu’elle doit au cœur. 
En témoigne le cortège de personnes qui défilent 
dans son ouvrage, comme autant d’amitiés par-
tagées : le conservateur du Louvre et historien 
Georges Ville, le peintre américain Paul Jenkins, 
René Char, son « poète et héros de toujours ». 
C’est son amitié avec Michel Foucault (« le grand 
ami de notre vie ») qui a donné naissance à deux 
ouvrages majeurs : Comment on écrit l’histoire, 
paru en 1970, et Le Pain et le Cirque, paru en 
1976. Nous croisons aussi Michel Piccoli, avec 
qui, durant quatre ans, il s’est produit au théâtre,  
« sort inusuel pour un professeur au Collège de 
France ». Inhabituel aussi, son acharnement à 
conquérir par le verbe, à rendre compte de cette 
passion : consacrer un chapitre à l’Italie et à ses 
trésors artistiques (« L’Italie, enfin elle ! ») allait 
donc de soi. Avec maestria, l’auteur y retrace à 
la fois ses travaux historiques et ses recherches 
archéologiques. 

Paul Veyne ne s’est donc pas ennuyé une 
seconde et, même s’il se résout (il a quatre-
vingt-quatre ans aujourd’hui) à l’inéluctable, 
il porte un regard empreint d’autodérision sur 
une vie bien remplie. En partageant ses enthou-
siasmes, ses passions, son rire, son goût pour la 
vie, les femmes et les mots, il s’efforce de se 
perfectionner et d’être en perpétuelle construc-
tion de soi. C’est en ce sens qu’il se passionne 
désormais pour Plotin ; il croit en l’âme du 
monde, qui transporte tous les savoirs et les 
souvenirs des êtres. 

Hanté par l’idée de résistance, Paul Veyne est 
en définitive un passeur, un intercesseur entre 
deux générations d’historiens (les positivistes 
et les représentants de la Nouvelle Histoire), 
entre des disciplines cloisonnées, mais aussi 
entre trois générations d’hommes. En se sou-
venant devant nous, celui qui refuse d’oublier 
continue d’enseigner.  

Dans cet essai, l’historien de l’antiquité romaine Paul Veyne relate son parcours 
intellectuel et personnel – véritable traversée du siècle – avec une sincérité et dans 
une langue exceptionnelles. Réflexions diverses (sur son métier d’historien, ses en-
gagements, l’amitié, la mort, l’amour) et anecdotes savoureuses émaillent ce livre, 
aussi inclassable que son auteur.
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Gribaudi a su associer une équipe de car-
tographes à ce qui devient un « beau 
livre », au sens éditorial. En plus de 

faciliter la lecture de qui n’est pas né du côté de 
Beaubourg, cela renvoie ceux qui enseignaient 
ces phénomènes avec des calques à l’archéo-
logie pédagogique, celle des divers appareils 
de projection de jadis. On comprend alors aisé-
ment tout ce qui doit se savoir de la densifica-
tion de Paris lors du premier XIXe siècle. On 
a un vrai bonheur à suivre les transformations 
du vaste carrefour des Arts-et-Métiers ou de la 
cour Batave (entre la place des Innocents et ce 
qui deviendra le plateau Beaubourg), avant que 
le Sébasto ne soit percé et devienne le repère 
absolu. 

Il ne s’agit certes pas d’une histoire « occul-
tée » car elle constitue le fonds de commerce 
des universités à fort effectif, mais les exa-
mens et les concours se passent sans publicité 
et leurs responsables ne mettent pas forcément 
leur abondante littérature grise dans le pot com-
mun. L’auteur consacre d’ailleurs un chapitre à 
ce qu’il faut rendre à l’occultation, le discours 
– faux – du romantisme de pacotille du boule-

par maïté bouyssy

Retours sur le peuple de Paris

vard, pour revenir, par-delà des mythes large-
ment démythifiés, à la réalité de ce peuple, non 
pas en haillons mais à son apogée. C’est celui 
dont Walter Benjamin pourchassait les traces, 
et celui que ne voit guère Karlheinz Stierle 
puisqu’il a précisément construit La Capitale 
des signes : Paris et son discours (Paris, 2001) 
sur le légendaire littéraire de l’époque.

Oui, ce Paris est dense, la Révolution a permis 
de vendre tout ce qui était réserve d’espaces, 
les fameux biens du clergé et des émigrés qui 
maintenaient des potagers au cœur de la ville. 
L’opération se fait par le biais d’entrepreneurs 
suscités par la Révolution et les nombreuses 
fortunes qui avaient émergé au cours du XVIIIe 
siècle. On fait donc des passages, on prolonge 
des impasses et on investit l’espace de hangars, 
de coins pour dormir, rien ne sera perdu ni 
sans usage. Une fourmilière humaine s’active 
partout car ce peuple travaille : on est ouvrier, 
entrepreneur, artisan, et – ce que la localisa-
tion ne peut montrer – on glisse d’un statut à 
l’autre, mais on est toujours très spécialisé ; 
tels sont du moins les titres choisis dans les 
actes de notoriété. 

Cette densification bien connue depuis Louis 
Chevalier (Classes laborieuses, classes dange-
reuses à Paris pendant la première moitié du 
XIXe siècle, Plon, 1958) se fait sur la base du 
débouché : la capitale est là, la mode et le luxe 
ont leurs exigences, la France a rapatrié la cour 
dans sa capitale, et nous ne serons jamais plus 
bicéphales. La Révolution, elle, par ses besoins 
conjoncturels d’armes, a insufflé de nouvelles 

méthodes de travail et surtout banalisé l’usage 
des produits chimiques qui permettent une 
infinité de récupérations, ne serait-ce que pour 
tout ce qui se fait à partir de la boucherie et de 
l’équarrissage. De là, la localisation, non expli-
citée mais logique, des bijoutiers et chapeliers 
usant des mêmes acides sur le chemin qui va 
des marchés jusqu’à Montfaucon (le dépotoir 
des « boues » que remontent les charrettes qui 
ont apporté les victuailles en ville, là où seront 
les Buttes-Chaumont, qui ne sont pas encore un 
parc). Oui, ce centre de Paris est peuplé comme 
jamais, et plein des miasmes de cette chimie 
qui pollue tout et que les dandys du boule-
vard reversent abusivement à la misère. C’est 
aussi, de la rue des Lombards et de la Verrerie 
jusqu’aux Gravilliers et à la rue de Greneta, 
entre les rues Saint-Denis et du Temple, le 
périmètre insurrectionnel des émeutes : 1827, 
1830, 1832, 1834, 1840, et j’en passe. Blanqui 
dressa lui-même une carte des barricades 
destinées à isoler et à protéger cet ensemble 
les jours d’insurrection. Le Paris de tous les 
métiers ne croise que peu la rive gauche et le 
Quartier latin des écoles, avec sa pente pauvre 
au sud de la montagne Sainte-Geneviève et son 
faubourg Marceau.

La force de la synthèse de Gribaudi, bien 
conçue, bien menée, est de reprendre les tra-
vaux connus qui donnent une base précise à 
l’originalité de cette « fabrique » parisienne, 
lieu de toutes les inventions et de tous les com-
promis du travail dont la négociation même du 
prix (le tarif) était ressentie comme la pleine 
propriété des « prolétaires ». Là se constitua la 
politisation « venue d’en bas » ; là fut consi-
dérée comme un scandale la pression exercée 
à l’embauche par les patrons. Le libéralisme 
s’infléchit lorsque le patronat invente, par des 
provisions de cinq cents francs au porteur, 
l’amende pour ceux qui ne poursuivraient pas 
les consignes à l’encontre des mouvements de 
travailleurs.
 
Ainsi retrouve-t-on tout ce que les littéraires 
lisent chez les auteurs petits et grands, les « phy-
siologies » et les feuilletons, mais les grands 
ne furent pas en reste pour distiller autant de 
traits justes que de stéréotypes inquiétants. 

Le livre de Maurizio Gribaudi reprend ce qu’on doit savoir du « peuple de Paris », 
dans son mode de constitution à partir de la « fabrique parisienne » postrévolution-
naire : un peuple vivant, dense, actif, présent au centre de la capitale. C’est sur lui 
que le boulevard jette un regard romantique et réducteur, mais ce peuple qui tra-
vaille n’est pas misérable, et il finira par se politiser de façon autonome. Le grand 
mérite de ce volume est de cartographier les phénomènes évoqués.

maurizio gribaudi
paris ville ouvrière
une histoire occultée
1789-1848
La Découverte, 448 p., 29 €

samuel hayat
1848
quand la république était révolutionnaire
citoyenneté et représentation
Seuil, 412 p., 24 €
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L’historien, lui, confie trop facilement à l’an-
thropologue la réalité du terrain. Notre époque 
conçoit en effet difficilement la spécificité des 
quartiers ; or, le mot subsiste, et on peut ajouter 
que cette évidence a perduré au moins jusqu’au 
départ des Halles de Haussmann à Rungis.  
La richesse de ces quartiers était une protection 
et un enfermement pour les moins nantis qui 
assurent les besoins de la survie économique 
dans un monde où chacun travaille en fonction 
des voisins et d’une activité complémentaire. 
Ce sont les archives des juges de paix, trop peu 
exploitées, qui exposent concrètement la vie 
des gens, et on peut penser que nos frontières 
mystérieuses, qui font que tout nouvel arrivant 
dans un quartier découvre que le trottoir d’en 
face n’est pas le sien, sont largement déter-
minées par ces quarante-huit anciens quar-
tiers qui balisaient l’espace interne aux grands 
boulevards.

Ce Paris est, pour le politiste Samuel Hayat, 
celui de la Seconde République, dont les jours 
clés, ceux des grandes manifestations, problé-
matisent, plus qu’elles n’en donnent le sens, 
la souveraineté à établir. L’interprétation, par 
les contemporains puis par l’historiographie, 
en découle et, hors idéologie et théorie com-
plotiste, elle est toujours délicate. Le « peuple 
de Paris » émerge alors autrement que pour 
des impayés et des inventaires après décès. 
Les trois manifestations du printemps 1848, 
celles du 17 mars, du 16 avril et du 15 mai, 
posent la question de la représentation en répu-
blique. Invention de la manifestation, parti-
cipation directe des représentés, puis échec 
de la république démocratique, dit Hayat, qui 
chaque fois regarde au plus près les positions 
des acteurs sur la question de la représenta-
tion. Chaque acteur, chaque camp se testait 
mais, pour finir, « le triomphe de l’élection » 
détermine le rapport de force qui évince ceux 
qui ne voulaient pas abdiquer quoi que ce fût 
de « leur droit d’examen » ou de leur « initia-
tive puissante » (section de l’Homme-Armé 
rattachée à la Société des droits de l’homme). 

C’est ainsi que « le peuple », ses clubs et les 
effectifs de la Garde nationale, élue mais pari-
sienne, l’Hôtel de Ville plus modéré contre le 
ministère de l’Intérieur de Ledru-Rollin, pèsent 
sur le pouvoir politique. Tous engagent non 
seulement le moment politique mais l’évolu-
tion du sens de la représentation nationale. Le 
même peuple, selon qu’il attaque ou défend les 
institutions, s’avère factieux ou non. George 
Sand fut effarée des cris de « à bas les com-
munistes », « à bas Cadet » dès avril, une cou-
pure au sein de la République ; et c’est Marie 
d’Agoult qui reste la plume la plus adéquate 
pour dépeindre le 15 mai, prélude de l’écrase-
ment de juin 1848.  

Que l’essai d’Alois Riegl, paru en 1901 
à Vienne, soit enfin traduit en fran-
çais (il l’avait été en anglais en 1951) 

ne concerne pas seulement les spécialistes 
d’archéologie romaine. Il contient en effet 
l’idée novatrice que « l’architecture était en 
consonance profonde, en relation d’analogie 
intime, avec les systèmes philosophiques de 
l’époque ». J’emprunte cette formulation claire 
aux pages que Judith Schlanger lui consacre 
dans son étude, dans laquelle elle s’interroge 
sur la faculté d’innover, de trouver du nouveau 
à partir d’un socle d’habitudes ou d’idées déjà 
instituées. Ce que Riegl met en évidence – que 
ce soit avéré ou non – anticipe évidemment 
sur la proposition faite par Panofsky cinquante 
ans plus tard, concernant « la correspondance 
entre les systèmes philosophiques et les cathé-
drales de l’âge gothique ». Les bâtisseurs des 
cathédrales n’ont vraisemblablement pas lu les 
traités scolastiques, ni les philosophes du XIIe 
siècle « tenu une équerre en main ». Ils auraient 
cependant en commun ce que 
Panofsky nomme une « habitude 
mentale ». Par exemple, écrit 
Judith Schlanger résumant Panofsky, on peut 
reconnaître le même « principe d’organisa-
tion qui régit les grands systèmes scolastiques 
– donner à voir, clarifier, expliciter, organiser, 
subdiviser, hiérarchiser », à l’œuvre également 
« dans l’espace rigoureusement articulé et 
subdivisé des murs intérieurs des cathédrales 
gothiques » (cette analogie presque trop lumi-
neuse a été contestée par certains historiens). 

Panofsky avait emprunté à Riegl un type de 
comparaison entre domaines habituellement 
disjoints (l’architecture romaine, reconstituée 
à partir des fouilles menées par l’école autri-
chienne, et les systèmes philosophiques ; l’ar-
chitecture gothique et la scolastique). Un autre 
emprunt, une autre dérivation est en jeu quand 
Pierre Bourdieu fait suivre sa traduction de 

par pierre pachet

Analogies 
et influences

l’essai de Panofsky d’une postface également 
novatrice. « L’habitude mentale commune » 
aux créateurs des deux domaines rapprochés 
par lui, Panofsky la nommait « habitus », 
rapportant l’expression à saint Thomas, « qui 
ne commence à écrire que tout à la fin de la 
période du gothique classique », observe mali-
cieusement Judith Schlanger. « Habitus » vient 
plutôt des traductions latines d’Aristote qui, 
lui, parlait d’« hexis », par quoi il entendait un 
trait personnel, une façon individuelle d’être 
et de faire, alors que Panofsky désigne par 
« habitus » une façon de penser et de faire par-
tagée par les membres d’un groupe, à une cer-
taine époque. Bourdieu s’approprie la notion 
(qui jouera un rôle essentiel dans son œuvre), 
et la déplace « dans une direction socio-his-

torique » : « une conscience his-
torique construite, acquise 

socialement et complètement 
intériorisée ». Une sorte de conscience incons-
ciente. Les lecteurs de Bourdieu lui ont eux-
mêmes emprunté ce vocable au sens où il 
l’entendait, pour désigner des modes de pensée 
et des comportements propres à un milieu, à 
une couche sociale. Il n’est pas sans intérêt de 
suivre, grâce à Judith Schlanger (dont l’essai 
étudie bien d’autres exemples d’influences 
subies et transformées, et se mesure au livre 
du formidable critique Harold Bloom, The 
Anxiety of Influence, 1973, depuis peu dispo-
nible en traduction française (1)), le chemine-
ment d’une idée née en histoire de l’art, et qui 
a connu bien plus tard un si grand succès en 
sociologie, et en dehors d’elle.  

1. Harold Bloom, L’Angoisse de l’influence, 
Aux forges de Vulcain, 2013.

erWin panoFsky
architecture gothique et pensée 
scolastique
trad. de l’anglais et postfacé par Pierre Bourdieu
Minuit, 216 p., 17,25 €

alois riegl
l’industrie d’art romaine tardive
trad. de l’allemand par Marielène Weber et Sophie Legrand
Macula, 476 p., 44 €

judith sChlanger
le neuf, le différent et le déjÀ-lÀ
une exploration de l’influence
Hermann, 252 p., 24 €

chapiteau de marbre, basilique saint-
vital, ravenne, vie siècle. 
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À la conception pénale de la responsa-
bilité, Erri De Luca oppose sa propre 
vision de la responsabilité morale et 

sociale de l’écrivain : « Son domaine est la 
parole, il a donc le devoir de protéger le droit 
de tous à exprimer leur propre voix. Parmi eux, 
je place au premier rang les muets, les sans 
voix, les détenus, les diffamés, par des organes 
d’information, les analphabètes et les nouveaux 
résidents qui connaissent peu ou mal la langue. 
[…] “ Ptàkh pìkha le illèm ” : ouvre ta bouche 
pour le muet (Proverbes/Moshé 31,8). Telle est 
la raison sociale d’un écrivain, en dehors de 
celle de communiquer : être le porte-parole de 
celui qui est sans écoute ».

Cette conception s’inscrit dans une longue 
tradition intellectuelle de défense des faibles 
contre ceux qui détiennent le pouvoir d’imposer 
leur loi. Comme cette société franco-italienne 
Lyon-Turin-Ferroviaire (LTF), 
qui a porté plainte contre De Luca. 
Soutenue par le gouvernement ita-
lien à grand renfort de troupes militaires dans sa 
lutte contre les opposants, cette société a pour-
tant été épinglée à plusieurs reprises par la Cour 
des comptes française. Mais trop d’intérêts sont 
en jeu. La société LTF ayant été, semble-t-il, en 
mesure de choisir elle-même ses magistrats, la 
justice italienne a décidé de poursuivre un des 
plus grands écrivains de son pays pour avoir, 
dans une interview, soutenu le principe du sabo-
tage du projet, suite à l’échec des tentatives de 
négociation. Ce soutien lui a valu d’être quali-
fié de « mauvais maître », comme les écrivains 
antifascistes de l’entre-deux-guerres le furent 
sous le régime de Vichy.

Donner voix aux dépossédés, cette ambition 
sous-tend pourtant toute l’œuvre d’Erri De 
Luca, du grand-père mineur qui jouait du violon 
au cordonnier juif bossu de Montedidio, Don 
Rafaniello. La résistance des dominés, si déses-
pérée qu’elle soit, est également un thème cher 
à celui qui, dès l’adolescence, a fait de Marek 
Edelman, l’un des commandants du ghetto de 
Varsovie, son héros. Et qui traduit du yiddish, 
langue « parlée par onze millions de Juifs d’Eu-
rope de l’Est et rendue muette par leur destruc-

par gisèle sapiro

Ce que saboter veut dire

tion », comme il l’écrit dans Le Tort du soldat 
(Gallimard, 2014), langue qu’il a apprise pour 
redonner vie à une littérature menacée de dispa-
rition faute d’individus pour l’entendre. 

Dans cet essai, Erri De Luca revendique le droit 
à la « parole contraire », celle qui s’oppose à la 
doxa, à l’orthodoxie, à l’idéologie dominante, 
qui va à contre-courant : « Pour moi, en tant 
qu’écrivain et en tant que citoyen, la parole 
contraire est un devoir avant d’être un droit. » 
Revenant sur sa trajectoire intellectuelle et poli-
tique, il dit être devenu anarchiste après avoir 
lu l’« Hommage à la Catalogne » de George 
Orwell, qui retrace les combats des anarchistes 
du POUM pendant la guerre civile espagnole, 
auxquels Orwell avait pris part.

Le droit à la parole contraire est un droit consti-
tutionnel, en Italie comme en France. Erri De 
Luca a exprimé son opinion. « Si mon opinion 
est un délit, je continuerai à le commettre. » 
Mais pour prouver que délit il y a, encore 
faut-il démontrer un lien de cause à effet entre 

ses propos tenus lors d’une 
interview au Huffington Post et les 

actes de sabotage perpétrés par les 
militants du mouvement NO TAV. Or rares sont 
les cas où un tel lien peut être établi, et pour 
cause. Le mouvement n’a pas attendu l’écrivain 
pour se former.

Qui plus est, Erri De Luca réclame le droit 
d’utiliser les mots dans un sens qui n’est pas 
celui que leur attribue la justice. Tel ce verbe 
« saboter », pour lequel il est poursuivi. 

« Je revendique le droit d’utiliser le verbe 
“saboter” selon le bon vouloir de la langue ita-
lienne. Son emploi ne se réduit pas au sens de 
dégradation matérielle, comme le prétendent 
les procureurs de cette affaire.
Par exemple : une grève, en particulier de type 
sauvage, sans préavis, sabote la production 
d’un établissement ou d’un service.
Un soldat qui exécute mal un ordre le sabote.
Un obstructionnisme parlementaire contre un 
projet de loi le sabote. Les négligences, volon-
taires ou non, sabotent.
L’accusation portée contre moi sabote mon droit 
constitutionnel de parole contraire. Le verbe 
saboter a une très large application dans le sens 
figuré et coïncide avec le sens de “ entraver”.

Les procureurs exigent que le verbe saboter ait 
un seul sens. Au nom de la langue italienne et 
de la raison, je refuse la limitation de sens.
Il suffisait de consulter le dictionnaire pour 
archiver la plainte sans queue ni tête d’une 
société étrangère.
J’accepte volontiers une condamnation pénale, 
mais pas une réduction de vocabulaire. »

Le terme « sabotage » figure dans une des toutes 
premières nouvelles d’Erri De Luca, « Le pan-
neau ». Il y désigne un acte commis par des 
élèves de seconde qui ont détaché un panneau 
du bureau pour voir les jambes de la rempla-
çante, acte pour lequel toute la classe, murée 
dans un silence obstiné par solidarité avec les 
fauteurs de trouble, est menacée d’expulsion. 
Le terme de sabotage désigne ici un acte de 
transgression que le narrateur ne justifie pas en 
soi. Mais il se remémore, fasciné, ce refus non 
concerté de dénoncer les coupables, ce mouve-
ment spontané de solidarité.

Dans l’article « Gens de lettres » de l’Ency-
clopédie, Voltaire saluait le courage de ceux 
qui, en disant la vérité, prennent des risques 
et s’exposent, tels les prophètes, à la persécu-
tion. Lors de sa condamnation pour Les Fleurs 
du mal, Victor Hugo félicita Baudelaire de sa 
« flétrissure », l’une des rares « décorations »  
que le régime pouvait accorder selon lui. Erri 
De Luca voit lui aussi dans « l’importance attri-
buée à [s]es phrases » une « reconnaissance 
littéraire » : « En Italie, je n’en ai reçu aucune 
pour la bonne et suffisante raison que je n’en 
souhaite aucune. Cette inculpation est mon pre-
mier prix littéraire en Italie. » Caisse de réso-
nance, les procès amplifient le pouvoir des mots, 
les diffractent dans l’espace et dans le temps. Le 
général de Gaulle avait compris ce principe : 
au ministre qui le pressait de faire arrêter Sartre 
pour son soutien à l’appel à l’insoumission au 
cours de la guerre d’Algérie, il avait répliqué : 
« On ne met pas Voltaire en prison. »  

Encourant un à cinq ans de prison pour avoir soutenu la lutte du mouvement NO 
TAV (« no al treno ad alta velocità »), engagée par les habitants du Val de Suse 
contre la construction du TGV Lyon-Turin en raison notamment des risques écolo-
giques et sanitaires dus à la présence avérée d’uranium et d’amiante,  Erri De Luca 
publie un essai sur la liberté d’expression et la responsabilité de l’écrivain, que tous 
ses éditeurs dans le monde font paraître en même temps à la veille de son procès.

erri de luCa
la parole contraire
trad. de l’italien par Danièle Valin
Gallimard, 48 p., 8 €
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«Me retourner vers le passé me 
donne le vertige, provoque 
chez moi un grand trouble », 

écrit Richard Peduzzi. Il a affronté ce « ver-
tige », ce « trouble » et y a manifestement puisé 
la force de son livre. Comme Lucien Attoun, il 
est remonté jusqu’à l’enfance, jusqu’aux temps 
de la formation. À moins de dix ans d’écart, 
mais de ces années décisives qui font naître ou 
non avant la Seconde Guerre mondiale, tous 
deux ont fait un difficile apprentissage de l’exis-
tence, vécu des études perturbées, commencé 
à tracer un chemin solitaire. Ils partagent une 
expérience d’autodidactes, qui les conduit à tou-
jours s’étonner de leur parcours dans le monde 
théâtral et dans d’autres domaines, d’une recon-
naissance exceptionnelle. Ils ne se ressemblent 
guère, mais ils transmettent une égale passion, 

par monique le roux

Se retourner vers le passé

une conviction, une confiance dans l’art, qui 
rendent la lecture de leur ouvrage roborative.

Là-bas, c’est dehors a fait de Richard Peduzzi 
un écrivain. Dans sa préface, « Un créateur obs-
tiné », Henri Loyrette, ancien président-direc-
teur du musée du Louvre, insiste sur la révéla-
tion d’un nouveau visage chez celui qu’il croyait 
bien connaître, qu’il avait d’abord rencontré 
comme décorateur de Patrice Chéreau. Au-delà 
du titre mystérieux, à la double origine autobio-
graphique, de la très belle couverture, une étude 
pour Wozzeck d’Alban Berg, le lecteur découvre 
un récit à la hauteur d’une œuvre magistrale. Il 
est par exemple conduit, dans une 
approche subtilement ména-
gée, vers deux rencontres décisives : 
celle de l’enfant de cinq ans avec sa mère dans 
un parloir de prison, celle du jeune homme 
désemparé avec un artiste du même âge dans un 
théâtre de banlieue. Il va suivre les étapes d’un 
partage qui fait écrire à Henri Loyrette : « Les 
plus beaux décors de Richard Peduzzi sont les 
plus belles mises en scène de Patrice Chéreau 
[...] jamais rien de tel ne nous fut donné ». Il 
va ensuite continuer un itinéraire marqué par 
la collaboration avec Luc Bondy, la direction 
de l’École des Arts décoratifs, puis de la Villa 
Médicis à Rome, la conception d’une chaise 
pour un spectacle jusqu’à l’élaboration de tout 
un mobilier pour des bibliothèques, la scénogra-
phie de nombreuses expositions. 

Les plus belles pages restent indissociables du 
souvenir de Patrice Chéreau ; mais une inspi-
ration d’écriture proche porte les évocations 
du Havre en ruines, de New York dans « une 
splendide lumière crépusculaire », ou de Rome, 
de l’entrée, rue Malebranche, dans l’atelier 
de Charles Auffret ou de la révélation du jazz 
grâce à la rencontre de musiciens noirs. Richard 
Peduzzi fait aussi preuve d’humour et d’esprit 
critique, en particulier à propos de l’aventure du 
Ring  de Wagner à Bayreuth, où se manifeste 
son authentique modestie. Formé « sans école 
et sans maître », il se rappelle « la douleur liée à 
l’absence de savoir et de techniques », une dou-
leur encore ressentie aujourd’hui, même s’il sait 
aussi pleinement célébrer son métier. Lui qui 
a pu se sentir, par exemple à la Villa Médicis, 
« intrus, usurpateur égaré errant à l’écart du 
monde » doit peut-être à ce sentiment récur-
rent sa facilité à dire sa gratitude, son admira-
tion pour certains techniciens ou artisans, son 
désir citer leurs noms, comme celui de Carlo 

Maggi : « Nous lui devons des réalisations 
parmi les plus belles jamais vues sur une scène 
de théâtre ». Le texte, accompagné d’une très 
riche iconographie, se prolonge par un carnet de 
dessins. Sur un feuillet à en-tête d’Air France, 
se déchiffrent diverses notes qui se terminent 
ainsi : « Jamais /se retourner sur soi pour regar-
der le passé /toujours/ regarder devant soi le 
passé pour l’utiliser. Prévenir le futur ».

À l’approche de ses quatre-vingts ans, Lucien 
Attoun ferait certainement sienne cette recom-
mandation. Mais il a accepté de se prêter à une 
« remémoration ludique », selon l’expression 
d’Antoine De Baecque dans la préface de leur 
livre Pour un théâtre contemporain. Le titre a 
valeur de manifeste ; il privilégie l’engagement 
de Lucien et Micheline Attoun, indispensable 
compagne, en faveur des écrivains vivants, avec 
la création de Théâtre ouvert en 1971, installé 
au Jardin d’hiver en 1981, devenu Centre natio-
nal des dramaturgies contemporaines, quitté par 
ses fondateurs en 2013. Grâce au don de toutes 
les archives, une exposition (trop modeste) 
à la Bibliothèque nationale de France (1) est 

consacrée à cette entreprise déjà 
bien connue, souvent évoquée 

dans cette chronique. Mais le livre permet 
de découvrir bien d’autres rôles qui ont fait de 
l’enfant juif de Tunis, arrivé en France en 1947, 
parfois le protagoniste, toujours le témoin, de 
la vie théâtrale pendant plus d’un demi-siècle : 
animateur de compagnies, metteur en scène, 
critique (2), directeur de collections, homme de 
radio pendant trente-cinq ans 
Chez Lucien Attoun, le goût du dialogue, le 
talent de conteur conviennent bien à cette tra-
versée d’une vie sous forme d’entretiens, si sou-
vent pratiqués dans ses propres émissions. Son 
franc-parler lui permet de dire sa très mauvaise 
opinion de certains comportements rencontrés 
dans le monde du théâtre et de la culture aussi 
librement que ses grandes admirations. Et sa 
principale fierté est manifestement d’avoir tou-
jours créé sa propre place,  avec le  Nouveau 
répertoire dramatique à France Culture ou 
Théâtre ouvert au Festival d’Avignon. 

1. L’exposition « Théâtre ouvert, l’audace du 
texte » est présentée à la Bibliothèque nationale 
de France, site François-Mitterrand, jusqu’au 8 
février. 
2. Parmi tant de références, des erreurs peuvent 
se glisser ; je tiens à en rectifier deux. Bernard 
Dort a accepté de devenir directeur du théâtre 
et des spectacles, non en 1981, mais en 1988, 
fonction qu’il a décidé de quitter en 1989, 
moins d’un an après sa nomination. Lucien 
Attoun a été critique dramatique à La Quinzaine 
littéraire entre 1967 et 1969 ; mais il n’a pas 
succédé à Gilles Sandier « qui était parti au 
Matin ». Ce quotidien a existé de 1977 à 1988 ; 
Gilles Sandier a continué à écrire des critiques 
dans La Quinzaine littéraire, parfois en même 
temps que Barthélémy, jusqu’en 1981, où j’ai 
commencé ma collaboration en juillet.  

riChard peduzzi
lÀ-bas, c’est dehors 
Actes Sud, 278 p., 42 €

luCien attoun 
et antoine de baeCque
pour un théâtre contemporain 
Actes Sud, 304 p., 22,80 €

Là-bas, c’est dehors, Pour un théâtre contemporain : ces deux livres semblent très 
différents. Le premier a été – superbement – écrit par Richard Peduzzi ; le second 
résulte d’entretiens avec Lucien Attoun par Antoine De Baecque, mis en forme avec 
la collaboration de Claire Lintignat. Mais ils ont en commun de faire découvrir le 
parcours hors du commun de deux hommes, l’invention exaltante d’une vie dans le 
théâtre et ailleurs. 
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musique

Il avait six ans à peu près quand sa mère 
lui a rapporté des courses un disque de ce 
concerto, dans l’interprétation de Jascha 

Heifetz. Ce fut « le choc absolu », « un senti-
ment incroyable, comme si le corps s’arrête ». 
Depuis lors, Amoyal nous dit avoir été « litté-
ralement possédé par le violon ». Plus prosaï-
quement, cela tombait d’ailleurs très bien car 
le logement était trop petit pour accueillir le 
piano auquel on avait d’abord pensé.

Si le terme de « vocation » est galvaudé 
lorsqu’on parle de musiciens, il semble appro-
prié dans le cas de Pierre Amoyal. Au bout de 
trois leçons, il demande à son premier profes-
seur ce que peut bien signifier 
une croix placée devant une note (c’est 
un « double dièse ») : une question 
qu’aucun débutant n’a jamais posée. C’est qu’il 
avait obtenu, de haute lutte, que sa mère lui 
achète la partition du Concerto de Tchaïkovski ! 
Une autre fois, il se met à jouer debout sur la 
table, pour se préparer à la position du soliste.

Il entre à neuf ans au Conservatoire de Paris, 
dans la classe de Roland Charmy – célèbre, 
notamment, pour avoir été le mari de la har-
piste Lily Laskine. Il a douze ans quand il 
empoche son premier prix. Charmy propose de 
continuer à le faire travailler sans se faire payer 
(autres temps…). Songeant à son enfance, 
Pierre Amoyal aujourd’hui « peine encore à 
comprendre comment [il a] pu en une année 
et demie passer du stade des cordes à vide au 
final de la Symphonie espagnole de Lalo ». Il 
s’apprête, à dix-sept ans, à suivre l’enseigne-
ment de David Oïstrakh au Conservatoire de 
Moscou, mais c’est le moment où Heifetz…

Heifetz s’était déjà manifesté dans la préhis-
toire d’Amoyal, qui se présente comme Russe 
par sa mère et juif par son père. Son grand-père 
maternel était né à Odessa, comme quelques-
uns des plus grands violonistes du XXe siècle 
(Oïstrakh, justement, ou encore Nathan 
Milstein), et n’avait jamais oublié le jour où il 
y avait entendu Heifetz : l’auditeur avait huit 
ans et l’exécutant douze ! Ce grand-père, arrivé 
de Russie en France en 1917 après avoir fait le 
chemin à pied, était devenu « le plus fameux 
traiteur russe de Paris ».

par thierry laisney

Le concerto de Tchaïkovski

Amoyal a donc dix-sept ans. Il reçoit un coup 
de téléphone de son aîné Ivry Gitlis, qui lui 
propose mystérieusement d’auditionner le 
lendemain « pour quelqu’un qui ne joue pas 
trop mal ». Sans autre avertissement, Amoyal 
se retrouve en présence de Heifetz, qui, pen-
dant deux heures, lui fait subir une terrifiante 
épreuve, en lui demandant systématiquement 
de lui jouer ce qu’il n’a pas étudié. Quelques 
semaines plus tard, un télégramme lui fait 
savoir que Heifetz l’attend à Los Angeles.

Heifetz, c’est ce jeune garçon dont Fritz 
Kreisler avait dit : « Messieurs, nous n’avons 
plus qu’à prendre nos violons et à les briser 

sur nos genoux. » Il avait 
été, à Saint-Pétersbourg, l’élève du 

légendaire Leopold Auer, lequel 
avait été celui de Joseph Joachim, le créateur 
du Concerto pour violon de Brahms. Selon 
Amoyal, Auer avait transmis à Heifetz « une 
attitude de respect absolu face aux chefs-
d’œuvre dont l’interprète n’est que le passeur 
éphémère ». Et avec Heifetz il valait mieux 
ne pas oublier cette exigence : « vous faisiez 
un rubato là où il n’est pas écrit ou pensé et 
vous étiez jeté dehors ». La filiation presti-
gieuse dont Heifetz pouvait se prévaloir lui 
permettait même de connaître les endroits où 
une partition ne doit plus être observée : dans 
le premier mouvement du Concerto pour vio-
lon de Tchaïkovski, plusieurs indications de 
ralentissement du tempo ont été arrachées au 
compositeur par Auer, qui – dans un premier 
temps seulement – avait jugé certains passages 
injouables sans ces aménagements.

Voici donc Pierre Amoyal à Beverly Hills, 
où, sous la férule de son idole, il va travailler 
son violon dix heures par jour pendant cinq 
ans. Heifetz conduit la Bentley qu’il a rache-
tée à Gary Cooper. Il est toujours tiré à quatre 
épingles. Il parle mieux le français qu’un 
Français (« je n’y entrave que pouic », pou-
vait-il dire). Le premier enregistrement auquel 
participera Amoyal se fera en quelque sorte 
par surprise, avec le concours, entre autres, 
de Gregor Piatigorsky, ce violoncelliste qui, 
quarante-cinq ans plus tôt, avait été repéré par 
Furtwängler alors qu’il se produisait en trio 
dans un café russe de Berlin.

Ce qui importait pour Heifetz, c’était l’expres-
sion, le phrasé, la sincérité avant tout : le carac-
tère personnel de l’interprétation, à condition 
que le texte fût respecté. Il ne parlait jamais 
de la justesse, dont Pierre Amoyal s’étonne – 
et déplore – qu’elle soit devenue une priorité 
absolue. Cela m’a fait penser à un livre rouvert 
par hasard il y a peu : « Aujourd’hui […] on 
accorde une grande importance à l’intona-
tion juste. J’ai pour ma part appris à ne lui 
en accorder aucune. Car rien ne se forme de 
soi-même d’une manière plus aisée et plus sûre 
que l’oreille, pourvu que l’on sache par ailleurs 
affiner la sensibilité de l’élève » (1).

Leur amitié s’est terminée sur une note triste 
et belle à la fois. Heifetz avait fait promettre 
deux choses à son élève : ne jamais aller man-
ger chez Maxim’s à Paris et ne jamais jouer 
sous la direction de Karajan. Amoyal n’a pas 
réussi à tenir la seconde promesse, espérant 
d’ailleurs que Heifetz ne se souviendrait plus 
de ce serment. Dès lors, Heifetz ne l’a plus 
pris au téléphone, montrant qu’en plus d’être 
un grand artiste il accordait du prix à la parole 
des autres (2).  

1. Walter Howard, Musique et culture : 
Contribution à la psychologie et à la philoso-
phie musicales, Puf, 1963, p. 147 (c’est l’au-
teur qui souligne).
2. Heifetz est mort en 1987, l’année même où 
Amoyal a vécu une mésaventure dramatique : 
on lui a volé son stradivarius, qu’il a retrouvé 
quatre ans plus tard. Il raconte cet épisode 
dans Pour l’amour d’un stradivarius, Robert 
Laffont, 2004.

Si une œuvre pouvait cristalliser la vie de Pierre Amoyal, ce serait sans doute le 
Concerto pour violon de Tchaïkovski.

pierre amoyal
dans la lumière de heifetz
entretiens avec antonin scherrer
La Bibliothèque des Arts, 120 p., 19 €

pierre amoyal 
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bibliographie

littÉrature 
FranÇaiSe 

patriCk autréaux
les irréguliers
Gallimard, 136 p., 13,90 €
Expulsion. 

Christophe bataille
l’expérience
Grasset, 88 p., 12,50 €
Algérie, 1961, lorsqu’il « n’y avait plus 
de gloire, de bombe, de jeunes chefs, 
mais une cohorte d’enfants ». 

Christophe Carpentier
la permanence des choses
P.O.L, 480 p., 21 €
Troisième roman.

stéphane Chaumet
les marionnettes
Seuil, 176 p., 17 €
« Miami, c’est l’enfer avec des pal-
miers. »

Fanny Chiarello
dans son propre rÔle
L’Olivier, 240 p., 18 €
1947, Angleterre, deux femmes se 
trouvent.

CéCile Coulon
le cŒur du pélican
Viviane Hamy, 250 p., 18 €
Soif de vaincre.

Charly delWart
chut
Seuil, 176 p., 17 €
Silence grec. 

virginie despentes
vernon subutex, 1
Grasset, 340 p., 19,90 €
Cohortes à la dérive. 

eugène duriF
l’âme À l’envers
Actes Sud, 224 p., 19 €
Amour dévastateur.

Célia houdart
gil
P.O.L, 240 p., 12 €
Roman d’une voix. 

miChel houellebeCq
soumission
Flammarion, 304 p., 21 €
Événement.

jean mattern
septembre
Gallimard, 144 p., 13,90 €
Chronique des jeux Olympiques de 
Munich de 1972.

loïC merle
seul, invaincu
Actes Sud, 208 p., 18 €
Le retour. 

tierno monémembo
les coqs cubains chantent À 
minuit
Seuil, 192 p., 17 €
La lettre de Castro.

abdourahman a. Waberi
la divine chanson
Zulma, 244 p., 18 €
Vie réinventée de Gil Scott-Heron, 
jazzman. 

littÉrature 
ÉtrangÈre 

ned beauman
l’accident de téléportation
trad. de l’anglais par Catherine Richard
Joëlle Losfeld, 368 p., 25 €
Tribulations d’un obsédé.

benjamin blaCk 
la blonde aux yeux noirs
trad. de l’anglais (Irlande) par Michèle Albaret-
Maatsch
Robert Laffont, 378 p., 20 € 
Nouveau roman policier de John Ban-
ville, alias Benjamin Black. 

léonid guirChovitCh
meurtre sur la plage
trad. du russe par Luba Jurgenson
Verdier, 128 p., 14,50 €
Versions d’un meurtre. 

alan hollinghurst
la piscine-bibliothèque
trad. de l’anglais par Alain Defosse
Albin Michel, 544 p., 26 €
Nouvelle traduction du roman le plus 
célèbre de l’auteur. 

rabee jaber
les druzes de belgrade
trad. de l’arabe (Liban) par Simon Corthay et 
Charlotte Woillez
Gallimard, 352 p., 22,90 €
Après Amerika, une autre fresque his-
torique.

imre kertész
l’ultime auberge
Actes Sud, 336 p., 22,80 €
Portrait de l’artiste.

kim yeon-su
si le rÔle de la mer est de faire 
des vagues
trad. du coréen par Lim Yeong-hee et Mélanie 
Basnel
Philippe Picquier, 272 p., 19 €
Trois voix pour remplir le passé. 

raChel kushner
les lance-flammes
trad. de l’anglais (États-Unis) par Françoise Smith
Stock, 560 p., 23 €
Roman salué avec enthousiasme outre-
Atlantique.

joaquÍn perez azaÚstre
un nageur dans la ville
trad. de l’espagnol par Delphine Valentin
Seuil, 208 p., 17,50 €
Les gens ne sont plus là. 

katja petroWskaja
peut-Être esther
trad. de l’allemand par Barbara Fontaine
Seuil, 288 p., 21 €
Chercher les origines. 

matthias polityCki
samarcande samarcande
trad. de l’allemand par Stéphanie Lux 
Jacqueline Chambon, 352 p., 25 €
Samarcande en 2027 ou le Moyen Âge 
du futur. 

héCtor tobar 
les 33
la fureur de survivre
trad. de l’espagnol par Anne-Sylvie Homassel
Belfond, 400 p., 21,50 €
Août 2010 : des mineurs au fond du 
trou.

poÉSie 

yves bonneFoy 
la grande ourse 
Galilée, 64 p., 14 €
Écouter et faire confiance aux voix. 

gilles jallet
Œuvres poétiques
contre la lumière 
La Rumeur libre, 410 p., 21 €
« Une forme blanche
Très ancienne
D’où la lumière redescend »

elke de rijCke
quarantaine
Tarabuste, 90 p., 11 €
« Tu me proposais un partage
qui me suspendait dans ma tête sau-
vage »

jean-jaCques viton
ça recommence
P.O.L, 96 p., 9 €
Journal de bord fragmenté sous forme 
de dizains. 

eSSaiS 
littÉraireS 

roland barthes
écrits sur le théâtre
Seuil, 384 p., 9,90 €
Recueil en poche de textes divers sur 
le théâtre. 

arnaud buChs
diderot et la peinture
Galilée, 96 p., 12 €
Surgissement de la peinture chez Diderot.

dominique de saint pern
baronne blixen
Stock, 432 p., 21,50 € 
Les vies multiples de la romancière 
danoise.

tiphaine samoyault
roland barthes
Seuil, 720 p., 28 €
Ample biographie. Voir ce numéro.

Christa WolF
lire, écrire, vivre
Christian Bourgois, 
trad. de l’allemand par Alain Lance & Renate 
Lance-Otterbein
Essais, récits, discours. 

hiStoire 

emmanuel le roy ladurie
les paysans français d’ancien 
régime
Seuil,  288 p., 20 €
La condition paysanne du XIVe au 
XVIIIe siècle.

FabriCe virgili et annette 
Wieviorka (dir.)
raoul Wallenberg
sauver les juifs de hongrie
Payot, 224 p., 22 €
Destin d’un Juste.

annette Wieviorka
1945
la découverte
Seuil, 288, 19,50 €
Lorsqu’on a vu, ou l’onde de choc de la 
découverte des camps de la mort. 

philoSophie

Corinne pelluChon
les nourritures
Philosophie du corps politique
Seuil, 392 p., 25 €
« Phénoménologie des nourritures ».

riChard shusterman
le style À l’état vif
trad. de l’anglais (États-Unis) par Thomas Mon-
démé
Vrin, 336 p., 20 €
Esthétique pragmatiste. 

yves-Charles zarka
philosophie et politique À l’âge 
classique
Hermann, 386 p., 30 €
Mise en perspective des concepts poli-
tiques de la modernité.

Sociologie/
anthropologie 

CéCile Coulon
les grandes villes n’existent 
pas
Seuil, 112 p., 7,90 €
Collection « Raconter la vie » : villages 
lointains. 

jaCk dion
le mépris du peuple
Les Liens qui libèrent, 160 p., 15 €
Ils ont fait disparaître le peuple. 

Camille Froidevaux-metterie
la révolution du feminin
Gallimard, 384 p., 23,90 €
Pensée synthétique et multidisciplinaire.

par hugo pradelle

pSYchanalYSe 

adam phillips
devenir freud
trad. de l’anglais par Michel Gribinski
L’Olivier, 240 p., 22 €
Freud sous un autre angle. 

eSSaiS diVerS  

les pouvoirs de la Culture
culture, économie, médias
actes du forum d’avignon
Gallimard, 552 p., 25 €
Synthèse de la sixième édition du Fo-
rum d’Avignon. 
 
yves ChandouËt
essai la peinture
Actes Sud, 128 p., 18 €
Voir c’est choisir. 

dominique Fernandez
amants d’apollon
l’homosexualité dans la culture
Grasset, 640 p., 22 €
L’homosexualité dans l’œuvre. 

muSique

romain rolland
vie de beethoven
Présentation de Jean Lacoste
Bartillat, 224 p., 17 €
Biographie parue en 1903 dans les Ca-
hiers de la Quinzaine.

alex ross
listen to this
la musique dans tous ses états
trad. de l’américain par Laurent Slaars
Actes Sud, 510 p., 29 €
Une sélection d’articles dus à l’auteur 
de The Rest is Noise.

correSpon-
danceS/
JournauX

jean-riChard bloCh 
et jean paulhan
correspondance
1920-1946
Édité, préfacé et annoté par Bernard Leuilliot
Claire Paulhan, 344 p., 36 €
« Y a-t-il quelque chose qui nous im-
porte plus que la vérité ? » 

philippe muray
ultima necat i
Les Belles Lettres, 550 p., 27 €
Journal intime : 1978-1985.

reVueS 

trafic (n° 92)
P.O.L, 144 p., 17 €
Revue de cinéma ou « comment vivre 
avec les images ».
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cinéma

Diffusion militante qu’il ne considérait 
pas comme une malédiction. Quand on 
filme les ouvriers en grève de l’usine 

Caravelair (Quand tu disais, Valéry, 1975) ou 
les séquelles du naufrage de l’Amoco Cadiz 
(Marée noire, colère rouge, 1978), on sait que 
le public concerné ne se comptera pas par mil-
lions d’unités. Le cinéma de témoignage et 
d’intervention directe a ses lois, qui ont long-
temps été celles d’un ghetto. Vautier savait 
que seule la fiction lui permettrait de toucher 
plus large – tels Avoir vingt ans dans les Aurès 
(1972) ou La Folle de Toujane (1974), ses rares 
titres, parmi les cent quatre-vingts recensés, à 
avoir connu une exploitation « normale ». Mais 
l’essentiel était pour lui de rendre compte : des 
guerres coloniales, de la lutte des femmes, de la 
pollution, de l’apartheid, de la torture, du dan-
ger nucléaire, en bref, de tout ce qui vous fait 
enrager quand on possède une certaine idée de 
sa place dans le monde. 

Un engagement souscrit très tôt, encore lycéen, 
dans la Résistance, relancé, après deux années 
à l’Idhec, par sa découverte des pratiques de 
la colonisation, à la faveur d’un documentaire 
commandé par la Ligue de l’enseignement 
sur les « villageois de l’Afrique occidentale 
française », cette grande étendue rose sur nos 
anciennes cartes de géographie. Il en revient 
avec un brûlot de vingt minutes, Afrique 50, 
sitôt interdit, pour lequel il écope même d’un an 
de prison, pour avoir tourné sans autorisation en 
Haute-Volta. Il faut dire que, durant les années 
cinquante et soixante, Indochine + Algérie +  
réarmement moral gaullien, les ciseaux d’Anas-
tasie n’avaient pas l’occasion de rouiller. Les 
statues meurent aussi, de Resnais et Marker à 
peine interdit, Vautier se voit accuser d’atteinte 
à la sûreté intérieure pour avoir réalisé Une 
nation, l’Algérie (1954) au moment où éclatait 
l’insurrection. Le film semble avoir disparu, 
puisqu’il n’est pas repris dans les quinze titres 
du coffret. En tout cas, il est déterminant pour 
l’itinéraire du cinéaste : celui-ci passe alors en 
Tunisie, tout juste indépendante, y réalise plu-
sieurs courts métrages – dont Les Anneaux d’or 

par lucien logette

Retour sur les années de braise

(1956), premier des films ici réédités, fiction 
où l’on voit apparaître, quelques secondes, une 
adolescente éblouissante qui deviendra Claudia 
Cardinale – puis franchit la frontière et rejoint 
les maquis du FLN, armé de sa seule caméra. 

Alors que le Service cinéma des armées alimente 
en images les Actualités françaises et multiplie 
les films d’instruction (QL n° 1 004), les scènes 
tournées par Vautier sont les seules qui montrent 
les combattants algériens en action ; elles nour-
riront son premier film de terrain, Algérie en 
flammes (1958), dont les copies en dix-sept lan-
gues parcourront la planète, France exceptée, 
évidemment. On les retrouvera dans les autres 
documentaires qu’il signera après la guerre, 
Peuple en marche (1963, premier film algérien 
de l’Histoire) et, vingt-deux ans 
plus tard, Déjà le sang de mai ense-
mençait novembre et Guerre aux images 
en Algérie, mises en perspective dans lesquelles 
interviendront des témoins de l’époque, Roland 
Bacri ou Germaine Tillion. Le premier des deux 
longs métrages est une fort utile présentation de 
l’Algérie d’avant la conquête, loin de la mytho-
logie d’un pays barbare et inculte propagée par 
les chantres de la colonisation, et Kateb Yacine 
y raconte, images à l’appui (celles que Philippe 
Monnier et Yves Courrière utiliseront en 1972 
dans La Guerre d’Algérie, QL n°1 053), les 
massacres du 8 mai 1945 à Sétif, ineffaçable 
souvenir de jeunesse.

La participation de Vautier au maquis algé-
rien n’est pas sans nuages : non seulement la 
balle qu’il reçoit un jour dans sa caméra la fait 
exploser et, seul cinéaste à avoir littéralement 
le cinéma dans la peau, il en gardera jusqu’au 
bout un morceau dans le crâne, mais encore, sur 
la foi de rumeurs selon lesquelles il serait un 
agent double, rumeurs lancées par les services 
secrets hexagonaux, il se voit embastillé par les 
maquisards et passe deux ans en prison. Peut-
être fut-ce une chance pour lui : capturé par les 
militaires français, il aurait sans doute disparu 
lors d’une « corvée de bois », comme bien 
d’autres. Libéré en 1960, il repasse en Tunisie, 
où il tourne avec Yann Le Masson – notamment 
le fameux J’ai huit ans (1961), inclus dans le 
coffret – et, après mars 1962, pas rancunier et 
sachant accompagner le courant de l’Histoire, 
crée le Centre audiovisuel d’Alger, organisant 

la production du nouveau cinéma algérien, qui 
verra éclore Mohamed Lakhdar-Hamina, future 
Palme d’Or. 

S’il quitte l’Algérie en 1966, c’est pour un 
autre combat, la création de l’Unité de produc-
tion cinématographique de Bretagne. Durant 
sa douzaine d’années d’existence, celle-ci lui 
permettra, outre le tournage de films «au pays», 
de revenir sur l’Algérie, à travers des courts 
métrages (Les Ajoncs, Les Trois Cousins, 1970) 
ou des longs, dont Avoir vingt ans dans les Aurès 
(1972), première œuvre française de fiction trai-
tant directement de la guerre. Après dix ans, les 
plaies n’étaient pas cicatrisées, et le film, prix de 
la Critique internationale à Cannes, connut une 
exploitation contrastée – avec, si on se souvient 
bien, un attentat à la bombe dans une salle pari-
sienne – et suscita quelques réactions du côté 
militaire, certains y voyant une « apologie de la 
désertion », ce que le film n’était pas, la reprise 
de l’histoire de Noël Favrelière, qui déserta en 
1956 avec son prisonnier plutôt que de l’exé-
cuter, n’en étant qu’un des éléments. Le reste, 
une semaine du quotidien d’un commando de 
chasse, constitué de Bretons fortes têtes et d’un 
lieutenant baroudeur, au moment du putsch 
d’avril 1961, s’appuyait sur un travail préalable 
impeccable (huit cents heures d’entretiens avec 
d’anciens appelés) et ne prêtait guère à contes-
tation ; mais la justesse des acteurs (Philippe 
Léotard, Jean-Michel Ribes, Alexandre Arcady, 
tous des presque débutants), leur parler vrai et 

la reconstitution exacte des conditions 
du crapahut – Vautier n’avait pas 

besoin de conseiller militaire – por-
taient de même la dénonciation. Des bidasses de 
base, violeurs à l’occasion ou tortionnaires de 
hasard, quoique capables parfois d’un sursaut 
de conscience – il y avait là de quoi faire souf-
frir les amateurs de l’imagerie héroïque et des 
valeurs nationales. 

Même si d’autres luttes mobilisent Vautier – 
l’Afrique du Sud, avec son remarquable 
Frontline (1976), également dans le coffret –, 
l’Algérie qu’il a connue demeure au premier 
plan : il revient sur la genèse de l’insurrection 
(La Nuit du dernier recours, 1984, non réédité), 
signe en 1985 les deux documentaires déjà cités 
et tourne À propos de l’autre détail (1988), où 
il fait témoigner, en compagnie de Pierre Vidal-
Naquet et de Paul Teitgen, des Algériens ayant 
jadis expérimenté les méthodes d’interrogation 
du lieutenant Le Pen, sur lesquelles l’amnistie 
a jeté un voile pudique. Fin du chapitre entamé 
trente-cinq ans plus tôt – mais pas fin des enga-
gements : il gardera jusqu’au bout sa caméra 
haut brandie.

L’époque change, la guerre d’Algérie appar-
tient à un passé que l’on peut manipuler sans 
esclandre – ainsi, à Béziers, la rue du 19 mars 
1962 est devenue rue Hélie de Saint Marc, ex-
officier putschiste. Le coffret proposé par Les 
Mutins de Pangée, courageuse coopérative dont 
le catalogue (lesmutins.org) recèle bien d’autres 
perles, arrive à son temps.  

rené vautier en algérie
15 films de René Vautier, 1954-1988
Coffret de 4 DVD, Les Mutins de Pangée

La disparition de René Vautier, le 4 janvier dernier, donne à cette chronique un 
sens différent : il ne s’agit plus d’un coup de chapeau au vieux lion révolté dont les 
crocs étaient loin d’être usés, mais d’un hommage ultime à un combattant, jamais 
apaisé par six décennies de luttes. Puisque, après l’avoir tant ignoré, les médias 
lui tressent aujourd’hui des couronnes, souhaitons que son dernier film, Histoires 
d’images, images d’Histoire, réalisé en 2014 avec sa fille Moïra Chappedelaine-
Vautier, trouve un accueil plus large que la diffusion militante qui fut si longtemps 
le lot de son auteur. 
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1. L’idéaliste, Léon Brunschvicg

Dans la géographie mentale de la phi-
losophie qui gouverne ces déambula-
tions parisiennes, le lycée Condorcet, 

rue du Havre, dans le IXe arrondissement, 
paraît excentré (par rapport au Quartier latin), 
tout en brillant d’un éclat particulier – comme 
une colonie de la Grande Grèce –, en raison du 
souvenir de Jean Beaufret, de Sartre, « prof de 
khâgne » sous l’Occupation, et, plus lointaine-
ment, d’Alphonse Darlu, ce maître évoqué par 
Proust de si délicate et émouvante manière dans 
Jean Santeuil, sous le nom de Beulier, et qui 
fut le maître de Léon Brunschvicg en classe de 
philosophie. Le caractère mondain supposé de 
l’établissement, son image de lycée bourgeois, 
illustrée jusqu’à la caricature par le tableau de 
Jean Béraud, sont sans doute loin de la réalité 
actuelle. Léon Brunschvicg, né en 1869, est en 
tout cas un brillant élève, scientifique et litté-
raire, du lycée Condorcet ; il a pour condisciples 
Xavier Léon, le philosophe, Élie Halévy, l’his-
torien, Célestin Bouglé, le sociologue, et Proust, 
qui l’invite à déjeuner dans un restaurant chic 
pour fêter son succès quand il « intègre » l’École 
normale de la rue d’Ulm en 1888. La carrière de 
Brunschvicg suit ensuite un schéma assez clas-
sique, agrégation en 1891, postes en province, 
solitude, ennui, thèse discutée sur La Modalité 
du jugement en 1897, mariage, nomination à 
Condorcet, son ancien lycée, en 1900, et fina-
lement l’arrivée au cœur du dispositif, Henri-IV 
et la Sorbonne, en 1909. Ajoutons qu’il est l’un 
des fondateurs de la Revue de métaphysique et 
de morale et de la Société française de philoso-
phie, qu’il préside en 1936, et qu’il enseigne rue 
d’Ulm, à l’École normale : un « incomparable 
intercesseur », selon Raymond Aron ; un man-
darin, pour d’autres, qui parleront d’« appareil 
idéologique d’État ».

Son « idéalisme critique » n’est pas sans rappe-
ler le kantisme élargi d’Ernst Cassirer (1). 
Il vit dans la familiarité de Spinoza, 
de Descartes, de Pascal, dont il donne 
une édition mémorable des Pensées, de 
sorte qu’on peut encore lire avec pro-
fit ses ouvrages d’histoire de la philo-
sophie.  « L’œuvre libre et féconde de la 
pensée – écrit-il – date de l’époque où la 
mathématique vint apporter à l’homme 
la norme véritable de la vérité. » Tout 
est dit dans ces quelques mots : l’activité 
créatrice de l’esprit, qui réclame inven-
tion et effort renouvelé, la vision fonda-
mentalement historique des « étapes » ou 
des « âges » de la pensée, la référence à la 
science dure, surtout aux mathématiques, 
comme seule réalisation humaine appro-
chant de la « vérité », le refus de consi-

par jean lacoste
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Deux destins de philosophe

dérer la vérité comme adéquation statique aux 
choses.  L’histoire des sciences,  depuis le petit 
esclave du Ménon de Platon qui découvre, en 
lui-même et par lui-même, les lois de la géomé-
trie, est présentée comme une aventure 
de l’esprit qui manifeste le « progrès 
de la conscience », y compris de la 
conscience morale. Pour Brunschvicg, 
qui fut un moraliste selon Aron, réalisme naïf 
et égocentrisme vont de pair, et seule l’histoire 
des conquêtes imprévisibles de la science peut 
nous apprendre l’humilité, la multiplicité des 
perspectives, l’esprit de finesse, et, au bout du 
compte, une sagesse sans dogme.

Maurice de Gandillac rappelle avec malice 
dans ses mémoires (2) que Brunschvicg offrait 
des petits fours aux normaliens qu’il accueillait 
paternellement dans son hôtel particulier du 53, 
rue Scheffer, dans le XVIe arrondissement, près 
du Trocadéro, et qu’il amusait du récit de ses 
démêlés avec le couvent voisin ou des mots de 
ses enfants. Nizan aura beau jeu de dénoncer 
chez Brunschvicg, dans Les Chiens de garde 
(1932), « toute cette philosophie » qui « sert à 
voiler les misères de l’époque […] et dissimule 
le vrai visage de la domination bourgeoise ». On 
peut préférer à cette mise en accusation l’image 
qu’Emmanuel Levinas donne de Brunschvicg 
dans Difficile liberté et de « l’impression de 
perfection humaine ressentie à son contact. De 
perfection humaine et de civilisation ». D’autant 
plus qu’il sait restituer aussi le « Brunschvicg 
malheureux », lors d’une visite rue Scheffer en 
cette même année 1932 : «  Il pleuvait ou il fai-
sait gris et, dans son grand  bureau du premier à 
côté de l’immense table de travail, Brunschvicg, 
en pantoufles, attendait ses visiteurs. » (3)  
Et s’inquiétait de voir les « deux victoires de sa 
génération, l’affaire Dreyfus et 1918 » remises 
en cause par les événements.

Hélas, l’histoire va se charger de confirmer ces 
pressentiments et de bousculer cette sereine, 
trop sereine vision des progrès cumulatifs de 
l’intelligence. En juin 1940, Brunschvicg doit 

fuir Paris, et se réfugie à Aix-en-Provence, 
tandis que sa bibliothèque et ses 

archives sont pillées et 
dispersées. Sa vie à Aix demeure tran-

quille, quelles que soient les angoisses. Mais, 
quand les Allemands entrent en zone libre, il 
doit vivre sous le nom de « M. Brun », loin 
de son épouse, malade, à Aix-les-Bains, où il 
meurt en janvier 1944. Sans jamais renoncer 
à cette « hautaine sagesse », à cette exigence 
de vertu spinoziste que tempérait une grande et 
paternelle sollicitude pour ses étudiants.
  
Un éloge est d’autant plus beau qu’il est cri-
tique : Raymond Aron, son ancien élève, dans 
une conférence donnée à l’Institut français de 
Londres, le 28 avril 1944 (4), se demandera si 
cette philosophie « profondément historique » 
n’était pas malgré tout « inactuelle » ; s’il n’y 
avait pas un « décalage » entre « la destination 
spirituelle de l’humanité », dont Brunschvicg 
dressait le tableau consolant, et le « destin 
tragique des hommes d’aujourd’hui », leur 
angoisse. « Il est le contemporain d’Einstein, 
pas celui de Hitler. »

Mais si la vérité du philosophe était son 
épouse ? Si c’était elle qui avait incarné le 
mieux « l’idéalisme pratique » de l’auteur 
du Progrès de la conscience, qui avait les 
confessions personnelles en horreur ? Cécile 
Brunschvicg, née Kahn en 1877 et décédée en 
1946 à Neuilly-sur-Seine, venait d’une famille 
de la bourgeoisie alsacienne républicaine et 
s’engagea dans le combat pour le suffrage des 
femmes. Membre du parti radical en 1924 – 
terre de mission du féminisme –, elle sera, elle 

qui n’avait pas le droit de vote, nommée 
en 1936 sous-secrétaire d’État à l’Éduca-
tion dans le premier cabinet Blum… On 
lui doit la création et le développement 
des cantines scolaires.  

1. Lors de la fameuse confrontation de 
Davos avec Heidegger, en 1929, c’est 
Brunschvicg qui présente Maurice de 
Gandillac à Ernst Cassirer.
2. Maurice de Gandillac, Le Siècle tra-
versé : Souvenirs de neuf décennies, Al-
bin Michel, 1998. 
3. Emmanuel Levinas, Difficile liberté, 
Albin Michel, 1976, pp. 64 et s.
4. Léon Brunschvicg. L’œuvre. L’homme, 
Société française de philosophie, 27  
janvier 1945. 

NQL n° 1 120


	_GoBack

